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PLENIERES

Modérateurs: Mme. Ahlam AITOUMA, Mr. Mohammed El Amine OBBA, Mr. 

Mohammed BAHADI, Mr. Findik AYHAN, Mr. Mustapha ABOULKACEM

L’universitarisation de la formation infirmière et les enjeux de la gestion des 

soins

Mr Mohammed El Amine OBBA, Président de l’Association Marocaine des 

Infirmier(e)s en cancérologie (AMIC), Cadre Infirmier à l’Institut National 

d’Oncologie-Sidi Mohammed Ben Abdellah-INO-Rabat-MAROC,.

Le système de formation un espace pour le développement des 

compétences dans le domaine de l’interdisciplinarité 

Mr Mohamed. BAHADI, Cadre Infirmier, Directeur de l’Instituts supérieurs des 

professions infirmières et des techniques de sante à Rabat.

Un projet international : Construire un réseau des infirmiers en oncologie 

dans le monde de la Francophonie

Mr Findik AYHAN, Infirmier spécialisé en IMR, Oncologie et soins palliatifs, 

Membre du conseil d'administration de la SIO (société belge des infirmiers en 

oncologie).



SESSION 1 – ONCOLOGIE MEDICALE

Modérateurs: Pr. Bouchra MEDDAH, Mme. Hind. MIMOUNI, Mr. Mohammed 

BAHADI, Mr. Mme. Ibtisam KABBASSI, Mr. Abdeselam ZEDDOU

Le rôle de l’infirmier dans la coordination entre les différents intervenants 

au cours du traitement des patients cancéreux à l’INO

Mme. Hind. MIMOUNI, Infirmière polyvalente - Ahlam AITOUMA, Cadre infirmiers 

à l’Institut National d’Oncologie-Sidi Mohammed Ben Abdellah-INO, Membres du 

bureau de l’AMIC.

La spécialisation en Soins infirmiers en oncologie en Belgique

Mr Findik AYHAN, Infirmier spécialisé en IMR, Oncologie et soins palliatifs, 

Membre du conseil d'administration de la SIO (société belge des infirmiers en 

oncologie).

Les nouvelles fonctions de l’infirmière en oncologie

Mme. Mouna HALIOUI, Infirmière coordinatrice aux Cliniques Universitaires Saint 

Luc.

Processus qualité et sécurité dans l’administration de la chimiothérapie en 

cancérologie

Pr. Bouchra MEDDAH, Présidente de La Société Marocaine de Pharmacie 

Oncologique, Institut National d’Oncologie-Sidi Mohammed Ben Abdellah-INO-

Rabat-MAROC



SESSION 2 – RADIO-ONCOLOGIE

Modérateurs: Dr. Samir MOUATASSIM, Mr. Findik AYHAN, Mr. Mustapha 

ABOULKACEM, Mr. Mohammed El Amine OBBA, Mme. Hanane HABABA,

Le Maroc à l’ère des nouvelles techniques de traitement en radiothérapie et 

curiethérapie

Dr. Samir MOUATASSIM, Président de L'Association Marocaine de Physique 

Médicale (AMPM), Radio physicien au Centre d'Oncologie Nakhil à Rabat-MAROC

Sécurité du patient en radiothérapie

Mr. Mustapha. ABOULKACEM, Conseiller du bureau l’AMIC, Technicien de 

radiologie à l’Institut National d’Oncologie-Sidi Mohammed Ben Abdellah-INO-

Rabat-MAROC.

SESSION 3 – SOINS DE SUPPORT ET PALLIATIFS

Modérateurs: Mlle. Zineb. CHAHDI EL OUAZANI, Mr. Adil. SADDOUK, Mme. Ahlam

AITOUMA, Mr. Mohammed El Amine OBBA, Mme. Hanane HABABA

La recherche, un tremplin vers le développement de la pratique infirmière

Mme. Hanane HABABA, Sage-femme, Enseignement paramédical, Coordinatrice 

du 2ème cycle des EPM IFCS, MARRAKECH

Outils infirmier pour la PEC de la douleur chez les patients atteints du cancer

Mr. Adil. SADDOUK Infirmier polyvalent, oncologie médical CHU Hassan II Fès.

La psychologie clinique dans le champ de la cancérologie: de la pratique 

clinique interdisciplinaire à la dimension éthique 

Mlle. Zineb. CHAHDI EL OUAZANI, psychologue clinicien à l’Institut National 

d’Oncologie-Sidi Mohammed Ben Abdellah-INO-Rabat-MAROC
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 De mettre en commun les compétences, les connaissances et le savoir 
faire des scientifiques et des professionnels, travaillant dans le domaine 
des sciences infirmières en cancérologie, au profit de ses membres 
et des patients atteints de cancer au Maroc. 

Association marocaine des infirmier(e)s en cancérologie- 2007
- Mission/objectifs

 D'accroître les connaissances dans le domaine de la recherche en soins 
infirmiers en cancérologie et de les appliquer ensuite pour améliorer 
la santé de tous les Marocaines.

 De contribuer à la création d'une expertise marocaine dans le domaine de 
ses compétences et de promouvoir la recherche, la formation, le partenariat, 
la collaboration et la diffusion des connaissances.

www.assoamic.ma



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUVE - 04 Mai 2007

1ére -L'INFIRMIER FACE AUX LYMPHOME2008

2éme - LES SOINS PALLIATIFS : UN DROIT DE L’HOMME - 4éme Journée  Mondiale2008

3éme - LES INFIRMIERES S'ENGAGENT POUR DES SOINS INNOVANTS - JIF 2009

Association marocaine des infirmier(e)s en cancérologie- 2007
- Journée Scientifique de l’AMIC

4éme - SOINS INFIRMIERS ET CANCERS GENYCOLOGIQUES2010

5éme - INNOVATION DES INFIRMIER(E)S AU SERVICE DU PATIENT ATTEINT D’UN CANCER2011

6éme - LES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE ENTRE LE ‘‘CARE’’ ET LE ‘‘CURE ’’2012

7éme - VERS DES PRATIQUES UNIVERSELLES EN CANCEROLOGIE2013
www.assoamic.ma



 « Soins », « Soignez », « Soignant »,etc. Portent des valeurs positives: on soigne un 
travail; on soigne un malade. (Mot d’origine francique, une langue germanique qui fut parler 

par les Francs.

Définitions-concepts

 En latin, « prendre soins » se dit curare et « Soignez » se dit cura (cura doloris est le 

traitement de la douleur). Mot utilisé en français (une cure de chimiothérapie).

 En anglais, on utilise le mot care et cure: cure correspond au « Soins » et 
care désigne une guérison. Care, et to cure , « soigner » et «guérir ».

Soulignant ainsi que l’objectif n’est pas seulement de guérir mais aussi de soulager, d’accompagner, 

de prendre soins, d’atténuer comme dans les « soins palliatifs » de fin de vie.



 Le rôle de l’infirmière soignante en pratique infirmière/niveau initial c’est:

 Soigner

 Éduquer

 Collaborer

 Superviser

 Coordonner

Définitions-concepts

 La discipline infirmière est constituée de la science infirmière et de la profession 
infirmière. Selon la structure de la science infirmière élaborée par Fawcett11.

 La profession infirmière concerne les activités de l’infirmière dans les secteurs 
suivants : (Clinique, gestion, formation, recherche et politique) .



 Déclaration du Millénaire pour le développement (réalisation des objectifs du 

Millénaires pour le développement (OMD) avant 2015), pour réduire la pauvreté et répartir les 
progrès liés à la santé, de manière plus juste.

Contexte-au niveau International

 Recommandations internationales(OMS) axées sur le développement des 

compétences professionnelles, notamment, pour la PEC des maladies chroniques.

 Plaidoyer unanime pour le rehaussement de la formation:

 États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Commonwealth

 Pays anglo-saxons, asiatiques, hispaniques et certains pays arabes

 Appel des organisations internationales (OMS), (CII), demandent aux 

gouvernements d’investir afin d’assurer une formation à la hauteur des exigences de la pratique 
infirmière en réponse aux besoins de santé du XXIe siècle.

 La crise financière Mondiale impacte sur (OMD), les difficultés financières des pays 

riches pourraient entraîner une réduction de l’aide publique au développement. Pire encore, de 
nombreux pays risquent d’être contraints à réduire leurs dépenses consacrées à la santé.



Objectifs du Millénaire pour le Développement
Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim

Assurer l’éducation primaire pour tous

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Réduire la mortalité des enfants

Améliorer la santé maternelle

Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Assurer un environnement durable

Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

DÉCLARATION DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT -2000-2015
- Objectifs du Millénaire pour le Développement



Principaux objectifs du processus de BOLOGNE
Promouvoir la mobilité des étudiants, des enseignants et des diplômés;

Adopter un système de diplômes facilement lisible et comparables

Définir 3 cycles d’études: Licence (3) – Master (5) – Doctorat (8)

Mettre en place un système de crédits d’enseignements euro-
compatibles

Développer une culture de l’évaluation de la qualité des enseignements

Développer la coopération européenne en matière de qualité de

ACCORDS DE BOLOGNE -1998 (Déclaration de la Sorbonne)- 1999 à Bologne
- Le processus de Bologne

La réforme de BOLONE permet:

- Une meilleure reconnaissance des titres

- Favorise la mobilité des professionnels

La réforme de BOLONE ne garanti pas:

- Un niveau homogène des diplôme

- Certains pays ne place pas la formation et 
la recherche au niveau universitaire



État des lieux de la formation infirmière dans les pays francophones

 Le monde Francophone:

 En Suisse:

 Romande : formation initial-bachler (niveau universitaire tertiaire, CITE5A)-complété par 2éme 
et 3éme cycles en sciences infirmières)

 alémanique : formation initial-(niveau tertiaire non universitaire, CITE5B) pour 90° et un bachler 
pour 10°

 En France: Par simple décision à situer le diplôme au « grade licence » sans pour autant que les
IFSI ne développent la recherche dans la discipline enseignée. (développement du Master +++)

 En Belgique: à induit le titre de Bachler délivré par les hautes écoles n’offrant pas de 1er cycle 
universitaire en gardant la formation au niveau tertiaire non universitaire (CTE5B), pas 
d’admission au master de 2éme cycle des sciences infirmières.

 Au Canada: 

 1er doctorats (PhD) en sciences infirmières furent introduits à Montréal

 en 1990, le rôle de pratique infirmière avancée a été implanté dans certaines provinces et 
territoires, et reconnus au Québec depuis janvier 2003.

 En Afrique Francophone: offre de diplôme de niveau inférieure après 12 à 14 ans de scolarité 
au Mali et en République démocratique du Congo. Lie guide des formateur: une approche par compétances

www.livre.wkf.fr/guide-du-formateur

http://www.livre.wkf.fr/guide-du-formateur


 Profil de formation en soins infirmiers dans différents pays francophones 
(2008) Deux Étude effectuée par SIDIIEF et la Faculté des sciences infirmières de l'université Laval 

à Québec, démontrent l’existence d’importantes différences quand: au niveau d’entré en 
formation, la duré des études et à leur positionnement d’entré dans le système international de 
l’éducation(CTT6).

 Analyse et mise en contexte des profils de formation infirmière dans 
différents pays francophones (éd. 2010) Étude de 2010 comprend des données 

complémentaires recueillies auprès des responsables de programmes de différents pays. De plus, 
une recension d'écrits a permis d'illustrer et d'interpréter les profils de formation afin de 
comparer la situation des pays de la francophonie à l'échelle mondiale.

 Publication du Mémoire du SIDIIEF (octobre 2011) La formation universitaire des 

infirmières et infirmiers, une réponse aux défis des systèmes de santé Le mémoire tente 
d’expliquer pourquoi les infirmières et les infirmiers doivent avoir accès à la formation 
universitaire de 1er, 2e et 3e cycles en sciences infirmières.

La formation infirmière à l'université-SIDIIEF



LISTE DES APPUIS INTERNATIONAUX AUX RECOMMANDATIONS DU MÉMOIRE DU SIDIIEF
- 22 mai 2012, Genève, SUISSE

La formation universitaire des infirmières et infirmiers, 
une réponse aux défis des systèmes de santé

L’Association Marocaine  des Infirmier(e)s en Cancérologie figure parmi la 

liste des appuis internationaux à la position et les recommandations 

issue du mémoire de SIDIIEF sur: « la formation universitaire des infirmières 

et infirmiers, une réponse aux défis des systèmes de santé »

Le défi pour le SIDIIEF a été de présenter un document utile pour son réseau, tant 

en Afrique, en Europe qu’en Amérique, et qui puisse servir aux organisations 

dans leurs démarches de représentation.

Version intégrale originale en français

Liste des appuis internationaux reçus à ce jour (13 mai 2013)

http://www.sidiief.org/~/media/Files/7_0_Publications/7_1_PublicationsSIDIIEF/7_1_6_Profil_Formation/MemoireFCouleurInteractive.ashx
http://www.sidiief.org/~/media/Files/7_0_Publications/7_1_PublicationsSIDIIEF/7_1_10_Memoire2011/Francais-Modele-appui-Memoire.ashx


• instaurent un système d’enseignement universitaire 

couvrant les 1er, 2e et 3e cycles d’études en sciences 
infirmières;

• invitent l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à soutenir 

prioritairement les pays d’Afrique par des mécanismes de coopération 
institutionnelle, nationale, intra et interrégionale, visant à mettre en place la 
formation universitaire en sciences infirmières.

• statuent sur le niveau universitaire de bachelier/bachelor 

ou de licence en sciences infirmières comme condition 
d’entrée à la profession infirmière;

•
•

• •

DÉCLARATION DE GENÈVE - 22 Mai 2012
Universitalisation de la formation infirmières

• •
•

•
•••••

•

•



APPEL DE MARRAKECH-Janvier 2012

École africaine d’oncologie

À l'issue de la Conférence internationale sur le contrôle du cancer au Moyen 

Orient et en Afrique, 12-14 Janvier 2012, présidé par S.A.R. la Princesse LALLA 

SALMA, il a été procédé à un document baptisé "APPEL DE MARRAKECH", dont 

l’un de ces recommandations et la création d'une ‘’ École africaine d’oncologie ’’                                 

pour le développement des compétences humaines dans les différents domaines                      

de prévention et de prise en charge des cancers,                                                              

conclue entre l'Association Lalla Salma de lutte contre le cancer et le Groupe 

franco-africain d'oncologie pédiatrique; Ce qui va donner aux infirmier(e)s une 

formation solide leur permettant de travailler  de façon plus éclairée afin de 

prodiguer des soins infirmiers en cancérologie efficaces  et de qualité axés sur le 

patient et sa famille, améliorant ainsi leur qualité de vie.



SOMMET MONDIAL DE L’INNOVATION POUR LA SANTÉ (WISH)
Fondation du Qatar pour l'éducation, les sciences et le développement 

-10 et 11 décembre à Doha-Qatar2013

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma 

S’agissant de la coopération Sud-Sud, la Fondation Lalla Salma a oeuvré au renforcement des relations 
de coopération avec neuf pays africains frères et amis, dont le nombre atteindra douze Etats

Soulignant toutefois que le développement de cette coopération ne saurait se concrétiser sans la 
création d’un Fonds régional et un autre international pour financer le traitement du cancer

L’un des résultats de cette coopération effective et fructueuse consiste en:

La création d’une école africaine pour la formation de centaine de cadres spécialisés 
dans le domaine de lutte contre le cancer

 à mis en avant la politique publique innovante marocaine en matière 
de couverture médicale pour les citoyens, en général, et dans le domaine
de la lutte contre le cancer.

 à relevé  que le Maroc n’a ménagé aucun effort pour convaincre la communauté internationale de la 
nécessité de mettre en œuvre ce mécanisme de financement”.



1958: Création des centre de formation pour les infirmières qualifiée;

Contexte- historique de la formation infirmière au Maroc

1960: Décret définissant le rôle infirmier, taches déléguées du rôle médicale ;

1973: structuration des cursus de formation et développement des filières;

1983: Révision/Adaptation des cursus de formation: structuration par besoins; 
introduction de la formation par objectifs et renforcement des compétences 
pédagogiques du corps enseignant;

1993: Un statut particulier du corps infirmiers et assistants médicaux du MSP, définissant 
trois catégorie: les infirmiers(es) auxiliaires, les IDE et les assistants médicaux ;

1993: Création des Instituts de formation aux carrières de santé (IFCS)

1993: Réforme des études en sciences infirmières et Techniques sanitaires et intégration 
du système de formation des cadres supérieurs;



Contexte- historique de la formation infirmière au Maroc

1993: Première Mémoire de fin d'études à l’école des cadres de santé publique à rabat 
avec une vrais méthodologie de recherche: Place et utilisation du technicien de 
radiologie dans les services du MSP



Contexte- historique de la formation infirmière au Maroc

1995: Premier manuel consacré à l’organisation du Service des soins infirmiers-CHUIS

1995: Guide méthodologique de gestion des services de soins infirmiers, Assistance 
Publique de Paris-Hopitaux de Paris et MSP du Maroc.

1999:  Mars 1999 Stratégie  National de la  Formation Continue

2001: Création de la division des soins infirmiers au niveau de la direction du CHUIS.

2001:  Élaboration et diffusion du guides: « support d’organisation des soins infirmiers et 
transmission des consignes ». Instauration de 10 sites pilotes pour la concrétisation 
du projet.

2001:  Programme de perfectionnement du personnel infirmier et du personnel de 
soutien CHUIS/MSP/OMS



Contexte- historique de la formation infirmière au Maroc

2001: Programme de perfectionnement du personnel infirmier et du personnel de 
soutien CHUIS/MSP/OMS Institut National d’Oncologie-Sidi Mohamed Ben Abdellah-
CHIS-Rabat-Maroc



1995: Guide méthodologique de gestion des services de soins infirmiers, Assistance 
Publique de Paris-Hopitaux de Paris et MSP du Maroc.

1999:  Mars 1999 Stratégie  National de la  Formation Continue

2001: Création de la division des soins infirmiers au niveau de la direction du CHUIS.

2001:  Élaboration et diffusion du guides: « support d’organisation des soins infirmiers et 
transmission des consignes ». Instauration de 10 sites pilotes pour la concrétisation 
du projet.

2001:  Programme de perfectionnement du personnel infirmier et du personnel de 
soutien CHUIS/MSP/OMS

2002 – 2009 Partenariat avec l'université de Montréal dans le cadre du projet 
«Renforcement de compétences infirmières» par le renforcement des Instituts de 
Formation aux Carrières de Santé ( IFCS ) au Maroc;

2003: Lancement du processus du système LMD et formation du pool d’enseignants de 
maîtrise  en sciences infirmières/U. Montréal/Faculté des Sciences Infirmières;

2013: Engagement/Mobilisation politique , institutionnel et des instances syndicales et 
associatives pour la mise en œuvre du système LMD. 

Contexte- historique de la formation infirmière au Maroc



Vise l’harmonisation du schéma des études avec les pays 
partenaires dans l’objectif de faciliter la mobilité des étudiants et 
des enseignants et de développer la coopération interuniversitaire.

•Licence (L) : diplôme de niveau bac+3 (soit fondamentale, soit 
professionnelle).
•Master (M) : diplôme de niveau bac+5 (soit fondamental préparant 
à la recherche, soit spécialisé)
•Doctoral (D) : diplôme de niveau bac+8 sanctionnant un travail de 
recherche dans le cadre d’une thèse.

A noter que parallèlement à ces trois diplômes dits nationaux, les 
établissements d’enseignement supérieur peuvent délivrer des 
diplômes spécifiques dits d’université ou d’établissement qui 
correspondent à un domaine restreint, à vocation temporaire ou 
professionnelle. Le mode d'accès, la durée des études, le mode 
d'évaluation peuvent être très différents d’un établissement à 
l’autre.

RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU MAROC- 2003-2004
- Réforme pédagogique LMD (abréviation de Licence - Master - Doctorat)

Groupe l'etudiant Marocain
http://www.etudiant.ma/formationprofessionnelle.html



 le Centre international de Recherche sur le Cancer, a publié les dernières 
données sur l'incidence, la mortalité et la prévalence du cancer dans le 
monde:

Selon GLOBOCAN 2012, on estime à 14,1 millions le nombre de nouveaux cas 
de cancer et à 8,2 millions le nombre de décès liés au cancer survenus en 
2012, par rapport à 12,7 millions et 7,6 millions en 2008.

Contexte-cancer dans Monde

 Les cancers les plus fréquemment diagnostiqués dans le monde sont ceux :

 du POUMON (avec 1,8 million de cas, soit 13,0 % du total)

 du SEIN (1,7 million de cas, ou 11,9% du total) 

 et le cancer COLORECTAL (1,4 million de cas, ou 9,7% du total).



Cas-au Maroc
 Stratégie de prévention et de lutte contre le Cancer en progression 

(Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement des cancers, OMS…);

 Nombre de patients en évolution constante

 Modification de la relation soignants/soignés

 Prise de conscience de la dimension psycho oncologique dans la façon de 
vivre la maladie et les traitements.

 Renforcement des compétences des prestataires de soins
 Effectifs limités

 Non disponibilité d’un profil spécialisé en oncologie

 Réorientation de l’offre hospitalière publique de soins, passe 
certainement dans les années à venir par : 

 Le développement des réseaux 

 L’organisation concertée du parcours de soin dans le but d’optimiser la qualité de la prise en 
charge mais aussi les coûts .



PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION ET DU CONTRÔLE DU CANCER -2010-2019
Un modèle d’établissement d’un plan national contre le cancer
dans un pays émergent : le Maroc

le PNPCC prévoit 78 mesures opérationnelles à entreprendre dans les 
domaines stratégiques suivants :

1. Prévention

2. détection précoce

3. prise en charge diagnostique et thérapeutique4 soins palliatifs

4. mesures d’accompagnement

Objectif stratégique

 Réduire la mortalité imputables au cancer

 Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du cancer et de leurs proches



3

2

1

Système de sante d’offre de soins                                                       
au patient atteint de cancer et de son entourage au Maroc

Niveau 3 Centres hospitaliers universitaires, centres régionaux 
d’oncologie, cliniques privées d’oncologie

Niveau 2 Hôpitaux préfectoraux et provinciaux, centre de 
diagnostic, cabinets et cliniques des médecins spécialistes  

Niveau 1 Centre de santé, cabinet de médecins 
généralistes

Les trois niveaux du système de sante d’offre de soins 
au patient atteint de cancer au Maroc



Tous les patients intégrant le système d’offre des soins ont besoin : 

• d’un dépistage périodique de leurs besoins,

• de renseignements pertinents, 

• d'un soutien émotionnel minimal, 

• d'une bonne communication et d'une gestion des symptômes,

• de renseignements supplémentaires, 

• d'explications et d'encouragement en vue d'obtenir une aide additionnelle,

• d'une intervention spécialisée/professionnelle pour la gestion des symptômes ou de la détresse. 

En amont de la maladie

• en développant les actions de prévention,

• en collaborant aux actions de dépistage.

Pendant les soins

• en coordonnant l’intervention des différents intervenants  pour une meilleure prise en charge 
médico-psychosociale du patient et de son entourage

A la sortie des soins

• surveillance des rechutes,

• réinsertion. 

Besoins et attentes du patient atteint de cancer et de son entourage



Association of Supportive Care in Cancer : MASCC
Schéma : Périodes curatives et palliatives d'une maladie grave évolutive(G. Laval, M.L. Villard) Multinational 

Parcours du Patient atteint d’un cancer                      

SOINS DE SUPPORT sont les soins non spécifiques apportés au patient cancéreux à 
tous les stades de la maladie et destinés à améliorer sa qualité de vie.
Ils concernent : la nutrition, les facteurs de croissance, l'antibiothérapie, les 

antiémétiques, le traitement de l'hypercalcémie, le traitement de la douleur, la psycho-
oncologie et l'accompagnement, la rééducation fonctionnelle…, les soins terminaux…

SOINS PALLIATIFS sont  les soins  et 
accompagnement  destinés aux patients atteints de 
maladie évolutive ou terminale. En cancérologie, 
c'est l'apparition des premières métastases ou d'un 
diagnostic d'évolution locale incurable qui marque 
l'entrée d'un patient en soins palliatifs.
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Début-Niveau1 Diagnostic-Niveau2 Traitement-Niveau3 Guérison, palliatif

Dépistage des sujets 
asymptomatiques

Prise en charge
Infirmier(e) polyvalent

• Entretien d’accueil
•Sensibilisation du patient à 
accepté l’examen clinique

Médecin traitant
• Évaluation de l’état de santé 
du patient

+Équipe professionnels
- Médecin (radiologue, 
biologiste)

-Technicien
-(radiodiagnostic, laboratoire)

-Assistante sociale

Diagnostic (+,-) 
Bilan d’extension

Prise en charge
Infirmier(e) (polyvalent, 

anesthésie réanimation)
• Consultation infirmière

Médecin spécialiste
Selon la pathologie du cancer
• consultation d’annonce  (+,-)
• confirmation du diagnostic 

+Équipe de professionnels 
- Médecin (radiologue, chirurgien, 
anatomopathologiste)

- Technicien (radiodiagnostic, 
médecine nucléaire en résonance 
magnétique et de laboratoire)

- Assistante sociale
- Psychologue clinicien

Traitements (Curatifs, 
soins de support)

Prise en charge 
Infirmier(e) de coordination 
administrative
• Consultation infirmière

Médecin spécialiste 
coordonateur 

+Équipe de professionnels
- Chirurgien
- Oncologue
- Radiothérapeute
- Infirmier, (anesthésiste)
-Technicien radio-oncologie, labos

- Psychologue clinicien
- Assistant sociale 
- Diététicien
- Kinésithérapeute
- Dentiste

Parcours du Patient atteint d’un cancer- Qui fait quoi ?
- Équipe professionnels de soins

Guérison ou rechute, 
palliatifs

Prise en charge 
Infirmier(e) (polyvalent, 

anesthésie réanimation)
•Soulagement, accompagnement du 
patient et de ses proches

Médecin spécialiste
+Équipe de professionnels
- Chirurgien
- Oncologue
- Radiothérapeute
- Infirmier, (anesthésiste)
- Technicien radio-oncologie, labos

- Psychologue clinicien
- Assistant sociale 
- Diététicien
- Kinésithérapeute
- Dentiste



Assistante sociale

Psychologue 
clinicien 

Nutritionniste
Diététicien

Kinésithérapeute

Dentiste

Assistante religieuse 
ou 

Imam
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Équipe professionnels de soins de support- Niveau 3 



Quel rôle pour les soignants 
«infirmier(e)s»?

Les rôles infirmiers connaissent un développement sans précédent 
provoqué par les progrès rapides concernant le traitement et la technologie 
(Calkin, 1988). 

Actuellement spécialisation en oncologie est encore non obligatoire, 
l’avenir la rendra rapidement inconditionnelle. Une expérience 
professionnelle dans un contexte oncologique ainsi qu’une certaine 
maturité émotionnelle complèteront les profiles



Parcours du patient atteint d’un cancer – Niveau 3
Quel rôle pour les soignants «infirmier(e)s»…!?

…!?

Rôle

Rôle de l’infirmier(e) en soins de supports et palliatifs

Rôle
Rôle de l’infirmier(e) en soins d’oncologie médicale
Rôle du technicien en radio-oncologie

Rôle
Rôle de l’infirmier(e) coordinateur de soins en oncologie

Dans la pratique l’infirmier(e) en cancérologie, joue un rôle professionnel qui exige une formation spécialisée. 
Certains éléments de son rôle dépassent le champ d’expertise de l’infirmier(e) polyvalente.

Les responsabilités incluent parfois des actes ou des tâches non réglementées.



Méthodologie de développement
des projets d’établissement hospitalier



A. Belghiti Alaoui Deur des hôpitaux et des soins ambulatoires-Ministère de la santé, Maroc

Phase I: Mission de l’hôpital
Définition? Fonctions ? Statut ?

Phase II: Diagnostic hospitalier
Attraction/Pénétration? Morbidité? Organisation ? fonctionnement? Ressources ?

Phase III: Plan de développement hospitalier

Projet managérial
Stratégie et ressources humaines

Projet médical

Plan d’équipementProjet technique

Plan de financement

Projet de soins infirmiers

Plan directeur immobilier

Phase IV: Modalités de mise 
en œuvre

Méthodologie de développement des projets d’établissement hospitalier

Phase V: Plan d’exécution



Projets d’établissement de l'INO

Niveau 3



1. Développer le Centre d’oncologie gynéco mammaire en tant que centre de référence et d’excellence 
nationale 

2. Améliorer la performance des activités chirurgicales par la  réorganisation des activités du bloc opératoire 
et la redistribution des capacités litières :

3. Développer le centre d’oncologie médical  en tant que centre de référence et d’excellence nationale 
4. Développer le centre de radiothérapie  en tant que centre de référence et d’excellence nationale par sa 

mise aux normes  et consolidation des acquis
5. Développer le service des soins intensif et soins de supports en fonction des besoins des différents pôles 

cliniques et en réponses aux tendances épidémiologiques
6. Dynamiser le Centre national du traitement des douleurs chroniques et soins palliatif
7. Fournir une alternative à l’hospitalisation long séjours par la création et structuration d’hôpital de jour
8. Mettre aux normes  et adapter l’offre des services de support  médicaux technique pour Intégrer les 

différents pôles clinique (d’excellences) en développement à L’INO et satisfaire les besoins  des unités de 
soins hospitalières

9. Développer et regrouper les prestations ambulatoire au niveau d’un même site
10. Améliorer l’organisation et le fonctionnement de la pharmacie
11. Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients par le Développement la recherche
12. Développer un programme d’Enseignement et Formation continue
13. Améliorer l’accueil des patients et Instaurer une concertation pluri disciplinaire
14. Améliorer la qualité de gestion et l’organisation et le fonctionnement du pratique de la Stérilisation au CHP

Projets Médicale-Orientations stratégique

PROJET MEDICAL-08/02/2009



1- Restructurer le service des soins infirmier 
-Standardiser les pratiques infirmières dans les unités de soins
-Développer le rôle propre de l’infirmier pour la PEC des malades cancéreux et dans les différentes phases de la maladie

2- Promouvoir  la pratique et la sécurité des soins infirmiers en oncologie 
-Standardiser les pratiques infirmières dans les unités de soins
-Développer le rôle propre de l’infirmier pour la PEC des malades cancéreux et dans les différentes phases de la maladie

- Contribuer à l’amélioration des prestations d’accueil à l’INO
- Développer le volet « évaluation et supervision » des pratiques de soins infirmiers
- Améliorer la qualité et la sécurité des soins infirmiers
- valoriser les prestations infirmières

3- Améliorer la gestion des soins infirmiers 
- développer les outils de gestion des soins infirmiers
- Assoir un dispositif de communication performant au niveau des unités de soins

4- Développer une politique de gestion des ressources infirmières
- Elaborer un plan d’effectifs du personnel infirmier
- Favoriser un meilleur encadrement du personnel infirmier au sein de l’unité de soins en coordination avec le service des ressources humaines

5- Renforcer les compétences professionnelles du personnel infirmier 

- Développer la formation continue du personnel infirmier
- Accompagner la mise en place des pôles d’activités

6-Développer la recherche en soins infirmiers 
- mobiliser les professionnels à s’engager individuellement ou en équipe dans des projets de recherche en sciences infirmières
- instaurer un dispositif permettant de développer la pratique infirmière à travers la recherche
- assurer la diffusion des travaux de recherche infirmière

7- Renforcer la sécurité du personnel, des patients et de l’environnement
- Améliorer les Conditions de Travail du Personnel

- Mettre en place des mesures  favorisant la sécurité des patients
- Renforcer l’Hygiène Hospitalière et Assurer la Protection de l’Environnement Hospitalier

8- Orientations spécifique au projet médicale (Soins palliatifs et traitement de la douleur-radiothérapie – oncologie médical-chirurgie)

9- Mesures d’accompagnement nécessaires pour l’amélioration de la qualité des prestations infirmières

Projets des soins Infirmiers-orientations stratégique



• Absence d’un plan de formation (Programme de développement des compétences
des infirmier(e)s et techniciens de santé)
• Les infirmier(e)s exerçant à l’Institut National d’Oncologie sont tous issu(e)s
de la formation polyvalente en soins infirmière (générale)
• Insuffisance entre la formation initiale et les compétences attendues dans la pratique des soins 
infirmier en cancérologie

Projet de développement du plan d’action de la formation continue

- États des lieux

L’activité des infirmier(e)s en cancérologie nécessite des compétences 
spécifiques afin de prodiguer des soins infirmiers efficaces et de qualité

Les compétences professionnelles
Parler de compétences en soins infirmiers en cancérologie, signifie que l´infirmier prête des soins 
tout en tenant compte des aspects scientifiques, technique et relationnel de la profession 
infirmière. Il est exigé à l´infirmier de planifier, exécuter et évaluer les soins infirmiers de 
cancérologie du patient d’un cancer et/ou de ses proches.

L´infirmier en cancérologie prête des soins qui exigent un niveau plus profond de connaissances et 
d´habilités qui lui permettent d´intervenir dans les situations aiguës ou de risque au niveau de ces 
trois domaines 



1. Accueil personnalisé du patient et de ces proches favorisant son adaptation au lieu de soins 

• Organisation d’un entretien d’accueil avec le patient et/ou ses proches
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
utiliser un langage clair et adapté au niveau de compréhension du patient
favoriser les contacts entre l’équipe soignante et le patient et/ou ses proches
Recueil de l’adhésion ou de la non- adhésion de la personne à ses soins
Vérification des connaissances de la personne ou du groupe sur la maladie, le traitement ou la prévention 
informer la personne soignée des démarches à réaliser, des possibilités et/ou contraintes liées à l'hospitalisation
s'assurer de la compréhension de la personne soignée après toute explication
favorise l'expression de la personne soignée par une écoute attentive
recueillir les informations portant sur le patient et/ou ses proches, dans le respect de ses droits et des règles professionnelles (entretien, 
observation, échanges avec la famille…)
informer la personne soignée des démarches à réaliser, des possibilités et/ou contraintes liées à l'hospitalisation

• Observation de signes pathologiques et de symptômes de l’état de santé du patient
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
L’infirmier prévoit, reconnaît, gère et évalue les symptômes courants et prévus, notamment

les symptômes neurologiques (aphasie, dysphasie, symptômes extrapyramidaux, léthargie ou sédation, paresthésie ou neuropathie, crises 
convulsives)
les changements cognitifs (agitation et activité motrice terminale, confusion, illusions, delirium, démence, hallucinations, paranoïa)
les symptômes cardiovasculaires (angine, arythmie, œdème, syncope)
les symptômes respiratoires (congestion/sécrétions excessives, toux, dyspnée, apnée, hémoptysie, hoquet)
les symptômes gastro-intestinaux (nausées et vomissements, constipation, diarrhée, incontinence fécale, occlusion intestinale, dysphagie, 
jaunisse)
l’alimentation et les changements métaboliques
les symptômes génito-urinaires
les symptômes liés au système immunitaire
les symptômes musculo-squelettiques
la peau et les muqueuses
les symptômes d’ordre psychosocial et spirituel

1- Améliorer la prise en charge infirmière 
du patient atteint d’un cancer et de ces proches



1. Accueil personnalisé du patient et de ces proches favorisant son adaptation au lieu de soins 

• Observation du comportement relationnel et social de la personne
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Observation du comportement sur les plans psychologique et affectif
Observation des modes de vie des personnes sur les plans sociologiques et culturels
Observation de la dynamique d’un groupe
Observation des interactions sociales
Observation des capacités de verbalisation
Observation du niveau d’inquiétude ou d’angoisse

2. Ouverture du dossier de soins infirmiers dès l'arrivée du patient qu'elle renseignera tout au 
long de son parcours

• Conception et conduite d’un projet de soins infirmiers
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Élaboration d’un projet de soins à partir du diagnostic de la situation clinique dans le cadre d’une pluriprofessionnalité.
Négociation d’un projet de soins infirmier
Élaboration des conditions de mise en œuvre et de suivi du projet de soins infirmiers dans le cadre de la pluriprofessionalité

• Dossier de soins infirmier
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Prendre connaissance des éléments contenus dans le dossier du patient et ouverture du dossier de soins infirmiers avant toute intervention, 
Renseigner le dossier de soins infirmiers
Exiger que toutes les prescriptions médicales soient notées, datées et signées par les médecins prescripteurs dans le dossier de soins infirmiers. 
S’assurer que toutes informations et observations écrites soit datées et signées
Participer à l’évaluation du dossier infirmier du patient et concourt à son amélioration

1- Améliorer la prise en charge infirmière 
du patient atteint d’un cancer et de ces proches



• Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Rédaction, lecture et actualisation du dossier de soins ou de documents de santé accompagnant la personne
Enregistrement de données cliniques et administratives
Rédaction et transmission de documents de suivi pour la continuité de soins
Enregistrement des informations sur les supports d’organisation : planification, bons de demande d’examen, …

3. Implication du patient et/ou ses proches dans l’élaboration et l’actualisation du projet de 
soins infirmier

Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Rechercher avec le patient et/ou ses proches les ressources dont elle dispose et celles à acquérir pour la réalisation du projet de soins infirmier
Solliciter l’implication du patient et/ou ses proches pour déterminer le projet de soins avec l’équipe pluri professionnelle
Recherché le consentement du patient et/ou ses proches
S’appuyer sur un modèle conceptuel ou une théorie de soins retenue par le service des Soins Infirmiers pour déterminer les actions de soins 
infirmiers
Programmer les interventions nécessaires à la réalisation du projet de soins en concertation avec l’équipe pluri professionnelle
Explications de la démarches se soins infirmières au patient
Evaluer les résultats obtenus par rapport au projet de soins du patient tout au long du processus de soins
Réajuster les actions de soins en fonction des résultats obtenus.

4. Coordination des activités de soins et suivi du parcours du patient à l’INO par une équipe pluri 
professionnelle

•Coordination des soins
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Consulter le dossier du patient et assurer la tenue du dossier de soins infirmiers
Programmer ses interventions en coordination avec celles des autres professionnels
Veiller à la cohérence et la planification avec les autres interventions nécessitées par l’état de santé du patient relevant du rôle propre de 
l’infirmier

1- Améliorer la prise en charge infirmière 
du patient atteint d’un cancer et de ces proches



•La Prise en charge psychosociale et spirituels
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Connaitre l’influence psychosociale du cancer. 
Les facteurs culturels qui influencent le traitement de la maladie.
Les comportements adaptés ou inadaptés du patient confronté à la maladie.
Connaitre les mécanismes de défense des patients et de leur famille face aux problèmes posés par le diagnostic de cancer.
Connaitre les problèmes posés par les malades en phase fin de vie.
Impact du cancer sur la sexualité et les troubles sexuels qui peuvent être secondaire à la maladie elle même, à son traitement et aux troubles 
psychologiques qu’elle entraîne.
Observation de l'état émotif du patient et de ses proches  
Soutien du patient et de ses proches dans leur adaptation a la maladie 
Accompagnement de la personne et ses proches sur le plan spirituel et religieux 

•La Prise en charge de la souffrance morale
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Faciliter, accepter et valoriser l’expression des sentiments positifs et négatifs de la personne soignée et de ses proches
Faire preuve d'une écoute active centrée sur la perception de la personne soignée
Repérer et signaler toute expression de souffrance pouvant laisser supposer une maltraitance
Manifester de la congruence, de l’empathie et poser un regard positif inconditionnel sur le patient afin de l’aider à trouver le sens de ses 
préoccupations et à faire ses propres choix
Repérer chez la personne soignée les incongruences entre son comportement et son discours afin de l’aider à trouver plus de clairvoyance, de 
lucidité et d’estime de soi
Veiller à maintenir un climat d’authenticité relationnelle et inviter la personne soignée à mobiliser un comportement constructif.
Contribuer à la prise en charge de la douleur morale par la transmission de ses observations aux membres compétents de l’équipe de soins et 
les retranscrit dans le dossier de soins 

1- Améliorer la prise en charge infirmière 
du patient atteint d’un cancer et de ces proches

La douleur n’est pas seulement physique, elle est aussi psychique. La souffrance psychique voire spirituelle peut envahir 
le champ de conscience de la personne et être à l’origine de sa maladie ou entraver son processus de guérison. 
La souffrance peut être mutilante, invalidante voire destructrice, c’est pourquoi l’infirmière doit déceler et aider 
la personne souffrante à s’en libérer dans le cadre d’une prise en charge pluri-professionnelle.



• La prise en charge de la douleur 
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Prévention Des Douleurs Dues À La Pathologie, Et Aux Traitements Par Des Soins D’hygiène Et De Confort
Être L’éviter Ou La Diminuer Attentive À Toute Douleur Provoquée Par Les Soins Et Utilise Tous Moyens De Sa Compétence Et À Sa Disposition 
Pour L’éviter Ou La Diminuer
Encourage Le Patient À Exprimer Sa Douleur Physique 
Évaluation De La Douleur Par L’écoute, L’observation Et L’utilisation D’échelles D’évaluation. 
Etre Attentive Aux Manifestations Non Verbales Lorsque Le Patient Ne Peut S’exprimer Autrement
Observations Et Recueillies D’informations Auprès Du Patient Et De Ses Proches Sur Les Douleurs Qu’il Ressent
Application Des Prescriptions Médicales Et / Ou Les Protocoles Spécifiques À La Douleur, En Assure La Surveillance Et En Évalue Les Effets.
Transmet Au Médecin Les Résultats De Cette Évaluation En Vue Des Réajustements Thérapeutiques Nécessaires
Transcrit Dans Le Dossier De Soins, Toute Information Utile Pour La Continuité De Cette Prise En Charge.

•La prise en charge de rééducation
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Initiation d’un plan de soins de rééducation pour prévenir les séquelles;
Préservation des capacités non atteintes par la maladie;
Récupération des capacités diminuées ou mêmes perdues;
Aide psychologique du patient et/ou ses proches à accepter son handicap;
Orientation du patient handicapé en suggérant d´autres alternatives;
Stimulation du patient handicapé de façon à ce qu´il développe tout son potentiel;

Contribution à sa réintégration socioprofessionnelle pour qu´il se sente à nouveau un élément de la population active

•La prise en charge nutritionnelle et diététique
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Envisager le problème nutritionnel dès l’annonce du diagnostic
Utilisation des tables alimentaires
Conseiller le patient à une alimentation saine et équilibrée 
Information et éducation du patient et/ou ses proches souffrant de pathologies nutritionnelles.
Réévaluer l’état nutritionnel et les ingesta à chaque visite
Envisager une prise en charge nutritionnelle adaptée à chaque situation

1- Améliorer la prise en charge infirmière 
du patient atteint d’un cancer et de ces proches



•Transmission d’informations 
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Transmission orale d’informations recueillies vers les médecins et les professionnels de santé
Transmission d’informations à partir de différents documents utilisés pour les soins : dossiers, feuilles…
Prise de parole en réunion de synthèse ou de transmission entre équipes de soins
Transmission d’informations orales et écrites aux professionnels de la santé pour un suivi de la prise en charge
Transmission orale d’informations à la famille, aux proches de la personne soignée ou aux aides à domicile
Elaboration de résumés cliniques infirmiers

•L’accompagnement en fin de vie
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
identification des besoins et ressources de la personne en fin de vie et de ses proches.
poser des objectifs de soins infirmiers en accord avec le patient et/ou ses proches en veillant à la coordination et à la cohérence entre le projet 
de soins infirmiers et le projet médical
organisation, réalisation et évaluation les soins infirmiers visant à assurer le confort, la sécurité, l’intimité de la personne en fin de vie dans le 
respect de sa dignité. 
porter une attention particulière à la lutte contre la douleur, au soutien psychologique et à la confidentialité des échanges
s’assurer de la présence dans le dossier infirmier de la personne en fin de vie des informations permettant :
. De joindre ses proches à tout moment
. De connaître ses volontés et/ou celles de ses proches (visites souhaitées ou non, demandes d’ordre spirituel, modalités funéraires …). 
. Favoriser et s’assurer du respect des désirs exprimés
évaluer les connaissances des proches en ce qui concerne le degré de gravité de l’état de la personne en fin de vie.
repérage l’étape de deuil dans laquelle ils se trouvent et propose une aide adaptée

I- Améliorer la prise en charge infirmière 
du patient atteint d’un cancer et de ces proches



1. Recueil des besoins de santé du patient atteint d’un cancer et établissement de diagnostic 
infirmier de situation en cancérologie 

Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Le diagnostic de situation et/ou le diagnostic infirmier s’appuie sur une analyse pertinente des différentes informations et sur la mise en 
relation de l’ensemble des éléments recueillis
La situation de santé est analysée de manière multidimensionnelle
Les signes d’urgence ou de détresse, de décompensation d’une pathologie ou d’un dysfonctionnement sont repérés
Le lien entre les éléments recueillis est expliqué
Le raisonnement clinique utilisé et la démarche d’analyse des informations sont expliqués
Les connaissances utilisées sont précisées

2. Organisation des activités des soins infirmier en cancérologie
•Organisation de soins infirmiers
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Elaborer, formaliser et rédiger un projet de soins infirmiers en cancérologie
Elaborer une démarche de soins infirmiers en cancérologie
Organiser répartir les activités avec et dans l’équipe de soin infirmières 
Mesurer la charge de travail en vue d’une répartition des activités de soins infirmiers

•Se réfère à des protocoles de soins infirmiers en cancérologie validés par des experts nationaux et/ou 
internationaux, et approuvés par le service de soins infirmiers
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Elaboration de protocoles de soins infirmiers pour les situations et techniques de soins infirmiers qui présentent une particularité telle que : 
une difficulté, un risque, une innovation technique, une modification des compétences, une variabilité de pratique
Connaissance et utilisation des protocoles de soins infirmiers élaborée en vigueur du domaine d’exercice professionnel
Evaluation de l’efficacité des protocoles de soins infirmiers, et  participation à leur actualisation

II. Répondre aux besoins et attentes du patient atteint d’un cancer 
et/ou ses proches tout au long de son parcours de soins



• Soins de confort et d’entretien de la vie du patient
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Réaliser des soins et d’activités liés à l’hygiène du patient en fonction de son degré d’autonomie ou de dépendance
Réaliser des soins et d’activités liés à l’alimentation du patient
Réaliser des soins et d’activités liés à l’élimination du patient
Réaliser des soins et d’activités liés au repos et au sommeil du patient
Réaliser de soins et d’activités liés à la mobilisation du patient
Réaliser de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil du patient
Réaliser de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique du patient
Réaliser d’activités occupationnelles et/ou de médiation du patient

2. Organisation des activités des soins infirmier en cancérologie
• Soins relationnels
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Écouter, évaluer les besoins de la personne. 
Identifier les besoins d'information du patient.
Établir un climat de confiance entre les soignants, le malade et ses proches pour favoriser la mise en oeuvre d’un projet de soins librement 
consenti.
Repérer les mécanismes psychologiques, en jeu lors de la consultation médical et l’accompagnement infirmier.
Expliquer les propositions de prise en charge pouvant être envisagées au regard de la situation médicale et psycho-socio-professionnelle du 
malade.

• Soins d’accompagnement lors du décès 
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Respecte Les Souhaits Exprimés Par La Personne
Être Attentive Aux Besoins Et Demandes Des Proches De La Personne Décédée. 
Les Aide À Identifier Et À Exploiter Leurs Propres Ressources Ainsi Que Toutes Autres Formes De Soutien Et D’aide

II. Répondre aux besoins et attentes du patient atteint d’un cancer 
et/ou ses proches tout au long de son parcours de soins



1. Soins infirmiers en chimiothérapie
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Compréhension du rôle de la chimiothérapie dans le traitement du cancer (à visée curative, soulagement ou palliative, adjuvante,
néoadjuvente).
Connaissance des indications de la chimiothérapie
Connaissance des différentes drogues de chimiothérapie anticancéreuses
Préparation et administration sécuritaire de la chimiothérapie (étiquetage correcte, calcul de la dose de médicament en utilisant la surface 
corporelles/surface sous la courbe, sensibilité à la lumière, séquence d’administration, tubulure compatible).
Utilisation des différentes voies veineuses
Acquisition des connaissances en prévention et en résolution des complications locales de la chimiothérapie
Connaître les mécanismes d’action et les effets secondaires et complications de la chimiothérapie
Application des principes de la manipulation et de la mise au rebut sécuritaire des agents de chimiothérapie et des déchets
Etre capable d'éduquer le patient  et/ou ses proches sur la prévention et la prise en charge de la toxicité de la chimiothérapie

2. Soins infirmiers en radiothérapie/curiethérapie
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Acquérir les connaissances de base, 
Etre capable d’appliquer un traitement par radiothérapie externe,
Etre capable de préparer et d’appliquer un traitement par curiethérapie,
Connaître le rôle du manipulateur dans la salle de traitement,
Connaître la surveillance d’un patient en curiethérapie,
Appliquer les règles de radio-protection par rapport au personnel, aux malades et à l’entourage,
Etre capable de dépister les complications les plus fréquentes et donner des conseils appropriés

III. Améliorer la prise en charge infirmière des patients
sous irradiation et/ ou chimiothérapie



1. Gestion des unités de soins
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Analyse de situation
Conduite de projet
Négociation
Résolution de problèmes
Conduite de réunion
Travail de groupe

2. Le plan d’actions qualité du pôle, des services et des unités
Compétences à développer: (attendues en fin de formation) 
Analyse de situation
Conduite de projet
Négociation
Résolution de problèmes
Conduite de réunion
Travail de groupe

IV. Amélioration de l’organisation et du processus de gestion 
des unités de soins au niveau des pôles de gestion



1. Pratiques en Psycho-oncologie
Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Approfondissement des connaissances dans le domaine psychologique et psychopathologiques des problèmes rencontrés en oncologie. 
Acquérir une compétence dans les sciences psychosociales et humaines appliquée à la cancérologie et permettant de s’impliquer dans ce 
domaine.
Acquérir des compétences relationnelles, éthiques

2. Education du patient atteint d’un cancer et/ou ses proches
Com Compétences à développer: (attendues en fin de formation)
Acquérir les connaissances de base, 
Identifier les besoins d'information du patient.
Rédiger un plan d'éducation basé sur les résultats attendus.
Utiliser des méthodes pédagogiques adaptées et efficaces.
Développer ses capacités éducatives.
Impliquer le malade et sa famille afin qu'ils puissent se sentir partenaires de l'équipe de santé.

3- Aborder les problèmes de communication liés au cancer avec les proche

4- La relation Soignants/Soigné lors de l’annonce et de l’accompagnements

5- La recherche clinique

V- Développer les pratiques infirmières en cancérologie



Formations, compétence -futur diplôme
Quelles formations?

Univérsité des sciences 
infirmiére francophone

École africaine 
d’oncologie 

Instituts supérieurs
des professions infirmières
et des techniques de sante



Reforme de la formation des infirmiers

La réforme de la formation des infirmiers est rendue nécessaire dans la réorganisation du 
système de santé pour répondre aux nouvelles exigences et contribuer à l’amélioration de 
la qualité des soin

But recherché:
- Valorisation du cursus et des profils formés.
- Equivalence académique des diplômes délivrés.

Résultat escompté:
- lisibilité-Equivalence- Passerelles
- Rehaussement du niveau de la formation;
- Amélioration de la qualité des prestations de soins;
- Valorisation de la profession infirmière.).



Bachelier en Soins infirmiers

La formation en soins infirmiers prépare les étudiantes et 

étudiants à faire face à des situations humaines complexes, 

problématiques et difficilement prévisibles. Elle forme

des personnes à la pratique réflexive qui permet de penser

et de mobiliser des connaissances théoriques dans leur pratique, 

d'analyser des situations, de percevoir des particularités

et d'adapter l'intervention professionnelle 

Bachelier en soins infirmiers



Institut Supérieur de Soins Infirmiers Galilée (ISSIG) 
http://www.galilee.be/issig/bachelier-en-soins-infirmiers.html

Bachelier en soins infirmiers



Master en Sciences en sciences infirmières

Le Master a pour objectif de former les futurs diplômés à exercer 

un rôle d'expert-e pour optimiser la qualité des soins, la sécurité 

des personnes patientes et garantir une utilisation efficiente

des ressources. Ils et elles seront des partenaires de choix

pour le travail en interdisciplinarité dans la prise en charge

des personnes patientes et la promotion de la santé.

Master en Sciences en sciences infirmières



UNIVÉRSITARISATION DE LA FORMATION INFIRMIÈRE IMPLIQUE
- Implique des efforts soutenus à fin de:

- De former un corps professoral en sciences infirmières;

- De disposer d’enseigants titulaires d’un master ou d’un Ph.D ;

- De développer la recherche disciplinaire et interdisciplinaire, avec un fort accent 
clinique; 

- D’identifier les défis sanitaire à venir, afin d’adapter le profil de compétences et ainsi 
préparer la relève infirmière dans tous les champs d’action requis ;

- De maintenir un lien très fort et des buts communs entre les hautes écoles et les 
milieux cliniques;

Lie guide des formateur: une approche par compétances
www.livre.wkf.fr/guide-du-formateur

http://www.livre.wkf.fr/guide-du-formateur


Acteurs de soins 

Pensées infirmière 

Merci

Es-vous prêt à embarquer?...

Le LMD : une opportunité dans un parcours professionnalisant
Une nouvelle offre de formation pour une profession en devenir
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Sous l’égide de la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers
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La Recherche, un tremplin vers le 

professionnalisme infirmier 
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INTRODUCTION

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNALISME 
INFIRMIER

LES SOURCES DU SAVOIR INFIRMIER

LA PERP ET LE JOURNAL CLUB

CONCLUSION



• Un soin réfléchi et bien fondé est un idéal pour toute infirmière

soucieuse des intérêts de ses patients, critique dans sa pensée, réflexive

dans sa pratique et novatrice dans sa vision.

• Outillées de la recherche scientifique, une nouvelle ère s’est alors

ouverte à elles, pour les transformer en professionnelles averties,

capables de questionner la pratique, de se positionner par rapport à

la réalité, d’effectuer des choix probants et d’offrir un service de

qualité.



« L’infirmière devrait contribuer activement à développer

un ensemble de connaissances professionnelles

fondé sur la recherche. »

(CII,2006)
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« La recherche est orientée par l’activité clinique afin de nous faire accéder à une
nouvelle compréhension de notre monde professionnel en le regardant avec un autre
regard, celui de la science. «

Perrault  Soliveres (2001) 

http://www.google.co.ma/imgres?imgurl=http://icons.iconarchive.com/icons/babasse/old-school/256/recherche-internet-icon.png&imgrefurl=http://www.iconarchive.com/show/old-school-icons-by-babasse/recherche-internet-icon.html&usg=__yA5WdL8TwWJCwpfSi-NSzIoLzqA=&h=256&w=256&sz=93&hl=fr&start=40&zoom=1&tbnid=x-EgLfXDk56AkM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=YODFTcZsiarxA8bbwfUH&prev=/search?q=recherche&start=20&hl=fr&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.ma/imgres?imgurl=http://icons.iconarchive.com/icons/babasse/old-school/256/recherche-internet-icon.png&imgrefurl=http://www.iconarchive.com/show/old-school-icons-by-babasse/recherche-internet-icon.html&usg=__yA5WdL8TwWJCwpfSi-NSzIoLzqA=&h=256&w=256&sz=93&hl=fr&start=40&zoom=1&tbnid=x-EgLfXDk56AkM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=YODFTcZsiarxA8bbwfUH&prev=/search?q=recherche&start=20&hl=fr&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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En somme



• Education et besoins en soins infirmiers

• Observations et notes de florence Nightingale

• Formation infirmière universitaire / Début de la recherche

• Revue « Nursing Research » (1952) / Fond de recherche disponible / Etudes sur les infirmières + Etudes de cas

• Recherche sur les infirmières et la profession / Recherche reliée à l’administration et à l’éducation / 
Modèles théoriques en soins infirmiers

• Augmentation du nombre de chercheurs / accent sur les problèmes cliniques

•↗Des programmes de Ph.D et de Maitrises en SI / Diversité dans les méthodes de recherche 

• Elaboration d’une base de connaissance scientifique / Application et vérification de théories en 
sciences infirmières



2
4

/0
1

/2
0

1
6

66

Quel lien entre le Professionnalisme et la Recherche?

Appartenance

Identité

professionnelle

Savoir 

spécifique

et compétences

Autonomie

professionnelle

Engagement professionnel

Agir professionnel

Figure I : Professionnalisation et lien entre les concepts

La réponse à la 
question



Personnel

Esthétique

Éthique

Scientifique

Les sources de savoirs infirmiers

intuition

collègues
tradition

Expérience
valeurs

mentor

recherche

morale

Carper (1987)
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Champs 

d’exercice

Recherche

Gestion Pratique

Formation

Sciences

infirmières

Quels champs d’exercice pour la profession infirmière?

Kérouac, Pépin, Ducharme et Major (2003)24/01/2016 68



Recherche

Autrement Dit

24/01/2016 69



…..Recherche….

Effectuer des recherches qui 

visent à décrire, expliquer et 

prédire les phénomènes

…..Théories….

Développer de nouvelles 

théories

Raffiner les théories existantes

…..Pratique….
Tester les théories

Suggérer de nouvelles propositions

Questionner

Suggérer des hypothèses de recherche

La recherche en sciences infirmières

SOIN

SANTE

ENVIRONNEMENT

PERSONNE

Ducharme (1998)
24/01/2016 70



Pourquoi  le transfert des connaissances 

• Mise à jour des connaissances scientifiques de ces 
praticiennes;

• Changement dans les comportements et pratiques 
de soins

• Prise de décisions éclairées ( résultats probants)

• Augmentation de la qualité des soins et services
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Intérêt de la recherche pour la profession infirmière

Phaneuf  (2011)



La profession infirmière vit une époque de plus en plus marquée par

des possibilités et défis :

- Champs d’exercice élargis,

- Perceptions nouvelles par rapport aux rôles, environnement , formation et
autres,

- Nouvel esprit de partenariat et de recherche pour une pratique basée sur
des résultats probants.

Sommes – nous suffisamment prêtes individuellement et collectivement

pour un avenir meilleur?
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Contexte marocain

• Même si les infirmiers sont fréquemment impliqués dans des

projets de recherche, leur apport, d’ailleurs peu reconnu dans les

écrits, se situe surtout au niveau de la récolte des données, sous la

direction de médecins et/ou d’administrateurs de services de santé.

• Rapport « Situation de la recherche au Maroc » 
Zayyoun, Maaroufi et Khayati (2003)
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La recherche: autres difficultés rencontrées par les 
infirmières

• Les infirmières écrivent et lisent peu les rapports de recherche et les 

articles scientifiques;

• Les recherches se limitent aux projets de fin d’étude.

• Les infirmières qui réalisent des recherches le font souvent de leur 

propre initiative et sur leur temps;

• La capacité des infirmières à procéder à des recherches scientifiques 

est méconnue,

• Culture de recherche peu développée.

• Résultats d’une enquête (Novembre, 2013)
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De quoi s’agit-il au juste?

le concept de « evidence-based-practice » (EBP) se
définit comme:

• « soins prodigués en fonction d'une décision qui tient
compte des meilleures données scientifiques
disponibles face à une situation clinique donnée »

• ou encore des soins fondés sur des preuves
scientifiques ou des résultats probants (Morin &
Leblanc, 2002).
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Autrement dit………….
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Pistes d’action pour développer une¨PBRP

Infirmier (ère)

formation  de base et continue
incluant le processus de

Recherche et l’approche réflexive

Possibilité de s’engager dans un processus 
de recherche

Possibilité d’accès aux résultats de la 
recherche

DUCHARME (2006)

Créer une culture de recherche 
Favoriser une  structure organisationnelle de recherche
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Étape 1 
• Évaluation du besoin de changement d’intervention

Étape 2 
• Formulation d’une question précise

Étape 3 
• Recherche efficace des écrits scientifiques

Étape 4
• Analyse critique des écrits scientifiques

Étape 5
• Prise de décision et mise en œuvre de cette décision (changement)

Étape 6
• Évaluation du résultat obtenu avec le changement implanté

Étape 7
• Diffusion des résultats

(Goulet Lampron, Morin et Héon, 2004)
80
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Expérience de la maison 
d’accouchement 

al massira –marrakech-Maroc
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 Milieu: Maison 
d’accouchement 
Massira

 Nombre et profil des 
sages femmes:

 10 sages femmes                
1er cycle (Licence)

 01 sage femme                    
2ème cycle (Master)
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-Le Maroc pays du nord de 

l’Afrique

-Pays atlantique et 

méditerranéen avec des 

façades maritimes de 3500 km

-Population : 33,8 millions 

-Superficie : 710 850 km

-Densité :   42 hab/km2

-Organisation administrative : 

16 régions sanitaires et 68 

délégations de santé 

Maison d’accouchement Massira - Marrakech



Problèmatique?
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Gestion de la 
douleur

Douleur obstétricale 
pendant 

l’accouchement

Douleur en post-
partum



Problèmatique?
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Prévalence 
élevée de la 
gestion de la 

douleur 

Absence d’intervention 
de soulagement de la 

douleur

Absence d’évaluation de 
la douleur

Conséquences: 
Déroulement de 
l’acct
Allaitement
Expérience de l’acct



• L’infirmière dans la quête de reconnaissance est appelée à

s’investir dans une construction méthodologique d’un

corpus de connaissance scientifique capable d’alimenter son

savoir spécifique, d’hypertrophier son sentiment

d’appartenance et de tracer les frontières d’une discipline

propre, intègre et mature.

• Il est temps de changer nos actes et nos attitudes au service

d’une expertise clinique capable d’assurer un soin optimal à

la personne qui en interaction continue avec son

environnement vit une expérience de santé.



Grand Merci 
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La sécurité du patient en radiothérapie

8éme Journée Scientifique de l’AMIC

Mr, ABOULKACEM Mustapha, Technicien de radiologie

Conseiller du bureau  de l’Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie

Institut National d’Oncologie-Sidi Mohammed Ben Abdellah-INO-Rabat-MAROC

Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie                              
8éme journée scientifique de l’AMIC                                                                

Les pratiques infirmières en cancérologie entre la monodisciplinarité et l'interdisciplinarité
Samedi 07 juin 2014-Hotél Golden Tulip Farah Rabat-MAROC 

Sous l’égide de la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers



Plan de la présentation

I. Les effets biologiques des rayonnements ionisants

II. Introduction sur la radiothérapie

III. Processus général du circuit de radiothérapie

IV. L’identification des stratégies de gestion de la sécurité

V. Culture de sécurité

VI. Gestion des risques

VII. Conclusion



Les effets biologiques des rayonnements ionisants (aperçue)





• La radiothérapie est une  approche thérapeutique qui 
consiste à exposer les cellules d’une tumeur à des 
rayonnements pour empêcher leur multiplication .

• son objectif c’est la destruction des tissus pathologiques, 
mais ses effets négatifs sur les tissus sains impose de 
déterminer avec précision  la dose d’irradiation et la cible 
anatomique à irradier.

• l écart entre ces deux paramètres (dose d'irradiation et zone à 
irradier) peut provoquer de graves dommages chez le patient.

• Des situations d'accident en radiothérapie qui ont eu lieu 
dans la dernière décennie, ont placé les questions de sécurité 
au premier plan.



 En réponse à cette situation des innovations techniques ont 
été mise œuvre:

• record & verify, IMRT ,IGRT, ………

 Le processus de traitement 5 types d’acteurs : 
• Radiothérapeutes
• manipulateurs
• dosimétries
• physiciens médicaux 
• patients





Identification des stratégies de gestion de la sécurité

 3 critères définissent la production sûre d’un 
soin en radiothérapie:

• La « bonne dose » d’irradiation.

• le « bon endroit» à irradier. 

• au « bon moment » Selon la date prévue …



Bonnes pratiques  pour une culture de sécurité

 mobilisation du personnels
 confiance, communication, maintien de la continuité …

 Apprentissage à partir du signalement d’événements 
 analyse, REX, actions correctives

 Intégration d’indicateurs de sécurité

 développement de la transparence et des cultures d’amélioration 

 mise en place de parcours de soins intégrés.

 place centrale du patient
 partenaire

 qualité de vie au travail



La gestion des risques liés aux facteurs 
humains et organisationnels  

le flux d’erreur d’un être humain qui travaille est toujours à prendre en compte 

 autant d’erreurs car elles sont le revers  automatique de toute activité mentale.

 85 % des erreurs (schéma de Reason) sont détectées et récupérées par le sujet qui 
les a commises

 le reste est récupéré par l’entourage, l’équipe ou des détrompeurs physiques.

 3 phases  de récupération: 
 détection 

 identification/compréhension  

 action de récupération proprement dite.

 la gestion des risques renvoie autant à éviter des erreurs qu’à leurs récupérations. 
 les établissements les plus sûrs ne sont pas ceux qui ont les plus bas taux d’erreurs mais ceux qui dont la 

gestion et la récupération des évènements indésirables est la plus efficace.







gérer les erreurs « défense en profondeur »

système sûr  3 types de barrières :
 les barrières de prévention 
 elles empêchent la survenue de l’erreur et de l’accident .

 les barrières de récupération 

 l’erreur est commise mais récupérée avant d’avoir des conséquences.

 les barrières d’atténuation des effets 

 l’accident est avéré, mais les conséquences sont limitées .



les barrières peuvent être de différentes natures :

1- barrières MATERIELLES
- "détrompeurs"
- alarmes
- check listes
- contrôles, ...

2- barrières IMMATERIELLES
- textes de loi
- règlements
- recommandations
- bonnes pratiques
- Guides 
- Protocoles
- procédures , ...



 Aucune barrière n’est capable à elle seule de prévenir tout le risque

 Il faut associer plusieurs barrières pour obtenir la sécurité voulue +++.

 les pratiques médicales et organisationnelles 

surestiment   :                   sous –estiment:

Les barrières de 
prévention

les barrières 
d’atténuation des 
effets 

les barrières de 
récupération 



 Les logiciels « maison »
 potentiellement dangereux  même dans les mains de ceux qui les ont créés !

 Chaîne de radiothérapie intégrée pour bénéficier de l’assurance 
qualité des constructeurs  

 matériels + informatique , record & verify 

 Mettre en place des équipes  suffisantes 

 Mettre en place une assurance de qualité +++

 Vigilance lors de la mise en route de nouveaux appareillages 

 Procédures écrites



 Vigilance vis-à-vis des organes à risque 
 Procédures écrites

 Formation initiale et continue des radiothérapeutes,  physiciens 
,dosimétristes, manipulateurs . 

 Installation de nouveaux équipements de RTH : 
 procédure dédiée avec formation des personnels

 protocoles et assurance de qualité en particulier lors  de la réception du nouveau matériel

 Implication des fabricants dans la calibration des appareillages 

 Assurance de qualité pour la transmission d’instructions par voie orale ou écrite

 Déclarations
 Mise en place d’un registre des événements bénins

 Cellule de retour d’expérience

 Analyse rigoureuse des événements

 Identification des précurseurs



conclusion
Les dix axes stratégiques à prendre en compte

pour mesurer et développer une culture de sécurité

• Perception globale de la sécurité

• Fréquence de signalement des événements indésirables

• Organisation  et amélioration continue  

• Travail d’équipe dans le service

• Liberté d’expression

• Réponse non punitive à l’erreur



• Ressources humaines

• Soutien du management pour la sécurité des soins

• Travail d’équipe entre les services de l’établissement

• renforcer la sécurité par la déclaration et l’analyse des 

évènements précurseurs d’incidents ou d’accidents = REX

Protocoles  Déviation déclaration analyse                 Correction



FAIRE SIMPLE, une démarche 
d’AMELIORATION DE LA QUALITE 
(évaluation et
suivi)
n’a pas vocation
à être compliquée !



MERCI DE VOTRE ATTENTION

8ème journée scientifique de  l’AMIC

M. ABOULKACEM
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Devis de recherche
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Principaux résultats de l’étude                     
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Le cancer est une maladie qui nous concerne
tous, vu l’augmentation de son incidence, vu
les transitions démographiques, épidémiques,
et climatiques qui touchent notre monde.

 Le fardeau que représente cette maladie est
lourd, non seulement pour les patients eux-
mêmes, mais aussi pour leurs familles et leurs
amis.





Au niveau des sociétés, le cancer pose des
défis considérables pour les systèmes de soins
de santé dans les pays pauvres comme dans
les pays riches (OMS, 2009).

Cette pathologie est responsable de plus de
12% des décès, dont presque les trois-quarts
surviennent dans les pays à faible revenu ou à
revenu intermédiaire. Il n’y aurait pas une
famille qui ne soit touchée par ce fléau
(PNPCC, 2010).



Aussi, 7 millions de personnes sont décédés d’un

cancer et 25 millions vivaient avec cette maladie

(Institut national du cancer ,2005).

Au Maroc, la situation est aussi problématique, il

y a environ 30 000 nouveaux cas de cancer par an

(Plan national de prévention et de contrôle du

cancer, 2010), d’autant qu’il est responsable de

7,2% des cas de décès (PNPCC, 2010).



De même la Fondation LALLA SALMA de

prévention et traitement du cancer (ALSLC) déploie

des efforts énormes pour améliorer la qualité de prise

en charge des malades atteints du cancer (PNPCC,

2010).

A ce propos, la prise en charge des patients cancéreux

doit répondre à certaines conditions entre autres une

bonne coordination de soins entre les différents acteurs

intervenants dans les prestations et de partager les

informations en vu d’assurer un parcours personnalisé

(Podeur, 2010).



En effet, les coordinateurs de soins en oncologie
apportent beaucoup de bénéfices pour les patients
mais aussi pour les médecins. Ils jouent un rôle
crucial dans la continuité et la personnalisation de
la prise en charge qui répondent aux besoins des
patients mais également aux besoins d’évolution
en oncologie (Monchicourt, 2009).

Au niveau de l’institut national d’oncologie Sidi
Mohamed Ben Abdellah, environ 4479 nouveaux
cas sont enregistrés (INO, 2013). Ces patients
nécessitent une prise en charge globale et une
coordination de soins tout au long du processus de
traitement.



La création d’un comité pluridisciplinaire qui
regroupe trois spécialistes (un chirurgien, un
oncologue et un radiothérapeute) , ceci dans le
cadre de la réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP).



 Les entretiens préliminaires avec les infirmiers de
l’INO ont révélé:

Pas de connaissances suffisantes sur le rôle
de l’infirmer soignant dans la coordination.

 Limitation de leurs rôles dans La
dispensation des soins techniques.

Le médecin est le seul qui possède les
compétences nécessaires pour répondre à
toutes les questions et les craintes de leurs
patients.



Suite à ces entretiens et en l’absence

d’une étude qui décrit le rôle des

infirmiers dans la coordination au cours

du traitement des patients cancéreux , il

s’est avéré pertinent de décrire ce rôle au

niveau de l’INO de Rabat.



:

Décrire le rôle des infirmiers dans la coordination
au cours du traitement des patients cancéreux au
niveau de l’Institut National d’Oncologie de
Rabat.

Quel rôle des infirmiers dans la coordination au
cours du traitement des patients cancéreux au
niveau de l’Institut National d’Oncologie de
Rabat?

Quelle perception des patients vis-à-vis de la
coordination infirmière au cours de leur
traitement au niveau de l’Institut National
d’Oncologie de Rabat?



Évaluation des besoins des patients et 

des proches:

-Etablir un dg infirmier

-Chercher les éléments qui pourraient 

améliorer son état de santé , son bien-être, 

son confort et sa vie quotidienne

Information:

-communiquer l’information avec 

les différents intervenants

-transmettre l’information au patient

-orienter la personne et sa famille

Écoute et le soutien:

-accompagner le patient et sa famille sur 

le plan psychosocial

-contacter les services sociaux ,tout 

autre intervenant 

-travailler en collaboration avec le 

psychologue 

Facilitation du parcours entre les différents 

disciplines:

-Faciliter la continuité et la cohérence du soin

-participer au bon déroulement du parcours du 

patient en accord avec son médecin 

-participer à la détection des écarts constatés 

dans le parcours des patients

-proposer au médecin référent et /ou à l’équipe 

soignante du patient des mesures correctrices 

immédiates ,et les mettre en œuvre 

Le rôle des infirmiers 

dans la coordination au 

cours du traitement des 

patients cancéreux





DEVIS DE RECHERCHE

Type de

l’étude

• Descriptive 

niveau 1 

Milieu de

l’étude
• Les services 

hospitaliers 

de l’INO

Population cible
•Personnel infirmier 

(infirmiers soignants, 

assistantes sociales, 

diététicienne et 

kinésithérapeute) et 

des psychologues 

exerçant au niveau 

des services 

hospitaliers de l’INO

•Les patients qui sont 

présents au cours de 

la période de l’étude.

Méthode 

d’échantillonnage 
•Échantillonnage

exhaustif pour le 

personnel  et 

accidentel  pour les 

patients (n=20)

Instruments de 

collecte  des 

données: 

•-Questionnaire;

• Entretien semi-

directif (Guide 

d’entretien). 

Méthodes    

d’analyse: 

•Analyse statistique 

descriptive 

•Exploitation des 

données de 

l’entretien 



Considérations éthiques de la 

recherche: 

L’autorisation; 

Consentement; 

Confidentialité et anonymat. 





Présentation des principaux résultats

• Le taux de réponse était de 89% 



Répartition des participants en fonction 

de la formation sur le rôle de la 

coordination

OUI

24%

NON

76%



oui

19%

non

81%

Répartition des participants selon les 

connaissances sur le rôle infirmier dans la 

coordination



Répartition des réponses sur le responsable de la 

coordination
95%

3%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

personnel médical et infirmier Equipe soignante Autres

personnel médical et infirmier Equipe soignante Autres

80% des patients éprouvent que leur orientation est assurée 

par le médecin traitant et que seulement 20% témoignent 

qu’ils sont orientés par l’infirmier. 



Évaluation des besoins 

L’entretien auprès des patients a soulevé que tous les 

interviewés attestent que l’infirmier prodigue purement 

des soins techniques, dont 30% ajoutent qu’il ya une 

dispensation des soins éducatifs et relationnels.

PARFOIS

19%

SOUVENT

43%

TOUJOURS

38%



Communication de l'information

.
Également ,l’entretien auprès des patients a soulevé  

que25% des patients trouvent souvent des difficultés de 

communication avec les  infirmiers

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

TOUJOURS PARFOIS SOUVENT

48%

30%
22%

TOUJOURS PARFOIS SOUVENT



60 % déclarent que l’information qu’ils reçoivent est plus au 

moins suffisante ( ils ne reçoivent l’information qu’après leur 

demande), 20% des patients réclament que l’information reçue 

est insuffisante et  pour le reste annonce que l’information est 

suffisante.

Transmission de l'information aux 

patients

59%

41%
TOUJOURS

SOUVENT



Écoute et soutien

80% des patients ont dévoilé qu’ils ne sont pas satisfaits de 

l’aide apporté par les infirmiers au cours de leurs 

hospitalisations par rapport à la coordination, l’information, 

l’écoute et le soutien. Et même  les 20 % qui ont exprimé 

qu’ils sont satisfaits de  cette aide , réclament  qu’elle est 

insuffisante.
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Collaboration avec le psychologue

51%

31%
18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MANQUE DE COLLABORATION AVEC LE PSYCHOLOGUE

MANQUE DE PRESENCE DU PSYCHOLOGUE AU SEIN DES SERVICES HOSPITALIERS

MECONNAISSANCE DE LA PRESENCE DU PSYCHOLOGUE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT



Facilitation du parcours

coordination des activités

54%38%

8%

TOUJOURS SOUVENT PARFOIS

Par rapport à ce thème, les patients ont affirmé qu’ils désirent : a) 

recevoir une information claire, b) d’être écoutés, communiqués, 

soutenus durant leur hospitalisation et c) avoir une coordination entre le 

médecin et l’infirmier pour une meilleure prise en charge



Problèmes relatifs à la

coordination

13%

10%

29%
27%

21%

penuirie de personnel

absence competence

charge du travail

manque de formation

absence de collaboration



Pour la formation

Créer au sein des ISPITS une filière formant des

infirmiers spécialisés en oncologie ;

Organiser des séances de formation continue sur

les divers thèmes ayant trait au rôle infirmier

dans la coordination au cours du traitement des

patients cancéreux.



Pour la pratique

Sensibiliser le personnel médical et

paramédical aux problèmes relatifs à la

coordination dans la prise en charge des

patients cancéreux.

Assurer l’accès aux services d’une équipe

interdisciplinaire en oncologie, incluant

l’infirmière et les autres professionnels

impliqués dans le soin de ces patients pour

garantir une coordination structurée.



Pour la gestion

Créer des unités chargées d’organiser des séances
d’enseignement et d’éducation au profit des patients
cancéreux ;

Favoriser le développement des réseaux
d’interventions à domicile et les doter des
compétences leur permettant aussi d’apporter un

soutien au malade et/ou à ses proches.

Implanter la consultation infirmière au sein des
différents pôles d’activités.

Impliquer les infirmiers dans la réunion de
concertation pluridisciplinaire pour prendre une
décision collégiale.



Pour la recherche

Faire naître les résultats de la recherche au personnel
du terrain pour favoriser une pratique basée sur des
résultats probants ;

Décrire les facteurs contraignant la coordination
infirmière au cours du traitement des patients
cancéreux.

Faire une étude au niveau d’autres contextes
hospitaliers où séjournent ces patients atteints du
cancer.



• Les résultats de cette étude ont montré des grands
écarts entre le rôle que disent assumer les infirmières
et les perceptions des patients qui décèlent les
conditions défavorables de prise en charge.

• De ce fait, la résolution de ce problème ne peut se
concrétiser qu’à travers un engagement et une
volonté réelle de changement de la part de tous les
acteurs.

• La nécessité d’impliquer une équipe soignante
pluridisciplinaire dans ce processus est apparue
d’emblée, afin d’améliorer la continuité et la qualité
des soins offertes à ces patients.



MERCI  POUR  

VOTRE ATTENTION



8éme Journée Scientifique de l’AMIC

Processus qualité et sécurité

dans l’administration de la chimiothérapie en cancérologie

Pr. Bouchra MEDDAH, Présidente de La Société Marocaine de Pharmacie Oncologique

Président  de  l’Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie

Institut National d’Oncologie-Sidi Mohammed Ben Abdellah-INO-Rabat-MAROC

Sous l’égide de la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers

Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie                              
8éme journée scientifique de l’AMIC                                                                

Les pratiques infirmières en cancérologie entre la monodisciplinarité et l'interdisciplinarité
Samedi 07 juin 2014-Hotél Golden Tulip Farah Rabat-MAROC 



Processus qualité et sécurité dans 
l’administration des anticancéreux

Pr Bouchra MEDDAH, 

Société Marocaine de Pharmacie oncologique (SMPO)
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Histoire…. Lieu des manipulations des Cytotoxiques

Monde Occidental                                   Maroc

- Lit du malade
- Salle calme, isolée
- HFL / salle classe B
- UPCC centralisées
- Isotechnie
- Hôpital du jour
- Groupement régional 
- Sous traitance extrahospitalière
- A domicile

- Au lit du malade
- Salle calme, isolée
- HFL / salle non classé
-UPCC centralisées avec 
traitement d’air  
- Isotechnie
- Hôpital du jour



Références pour Manipulation des Cytotoxiques à l’hôpital         

Réglementations techniques  

International                                    

- Références appliquées 
- EP, USP, BP, JP…
- BPF/ GMP 
- BP Pharmacie Hospitalière 
- BP préparation chimiothérapie
- BP administration des anticancéreux
- Sociétés savantes
- Directives du plan cancer

Maroc

- Absence des référentiels  
- Loi 17/ 04 non spécifique
- BPF
-Absence de réglementation  spécifique
- Sociétés et associations savantes  
Marocaines
- Directives du Plan Cancer



Réglementation USA en 
protection individuel 
: 

- Economie d’échelle en réduisant les iatrogénies
- Augmentation de la qualité des soins 
- Augmentation de la sécurité du 
personnel/patient

Beaucoup en avance
- L’hôpital n’est remboursé par les assurances que si 
les hôpitaux utilisent les moyen de protection
- Réduction spectaculaire des risques
- Réduction des procès judiciaires



Le secteur de la santé fait régulièrement l’objet de réformes. 
Leurs objectifs visent à optimiser et sécuriser le traitement 
des patients, tout en améliorant la performance du système 
sanitaire. 

Actuellement, une véritable prise de conscience a eu lieu 
actuellement, positionnant désormais la sécurité du patient 
comme une priorité nationale.

Plusieurs démarches visent à créer une dynamique 
associant les patients et les professionnels de santé, pour 
une meilleure communication autour de la prévention des 
incidents et accidents liés à la prise en charge thérapeutique 
des patients.



Le circuit de chimiothérapie (prescription, validation, 
préparation, transport, administration, gestion des 
déchets) est l’un des processus de soins les plus 
transversaux et critiques dans les centres spécialisés 
d’oncologie. 

Chaque étape du circuit est source d’erreurs 
potentielles pouvant mettre en jeu la sécurité des 
patients jusqu’au risque vital ou générer des dérives 
de tout ordre : financières, sociales,… etc.



La principale mission des établissements de santé est 
d’assurer la qualité des prestations des soins et la 
sécurité du personnel/patient. 

Les enjeux sont humains, sanitaires, organisationnels, 
économiques, sociaux. 

Les contraintes sont toujours plus strictes à ces différents 
niveaux.

L’organisation de ces établissements s’inspire désormais 
de plus en plus des approches industrielles recentrées 
autour du principe du client, de la notion de processus 
organisationnel et de cartographie des compétences. 



Un certain nombre de constats généraux peuvent être dégagés :

Une évolution irréversible des établissements de santé : 
L’établissement de santé est un système sociotechnique 
particulier par le type de clientèle qu’il doit satisfaire, par la 
typologie, les compétences et la multiplicité des services qu’il doit 
mettre à disposition, par les procédures de soins qui 
accompagnent chaque pathologie, par l’obligation de résultat 
clinique, par l’importance du facteur humain

Des risques non maîtrisés : 
Dans chaque processus de la chimiothérapie, il existe 
éventuellement des  risques et de dommages pouvant impacter le 
patient (risque iatrogène)



Les questions qui se posent : 

Est-ce que la gestion des risques est prise en 
compte dans le circuit de chimiothérapie au 
niveau des centres d’oncologie ?

Quelles sont les mesures à mettre en place 
pour prévenir les risques touchant la 
chimiothérapie ?



Pharmacien Hospitalier
Approvisionnement

Reconstitution / Validation

Processus des Chimiothérapies
Une chaîne de soins pour le patient…

Préparateur en pharmacie
Reconstitution 
Dispensation 

Médecin Oncologue
Diagnostic Prescription / 

Validation Évaluation

Infirmier chimiothérapie
Administration

Suivi / validation 

PATIENT



Principaux objectifs : 

Sécurisation de l’ensemble du circuit des 
chimiothérapies à l’hôpital et en particulier du 
processus de préparation et administration des 
anticancéreux.

Proposition  d’une nouvelle approche interactive 
entre les 4 domaines : Qualité – sécurité –
Pratiques Professionnelles – Performance.

Economie sur les dépenses liées à la prise en charge 
des risques professionnels et risques aux patients.



Pourquoi SECURISER ?

Sécuriser l’utilisation des  médicaments,  en particulier
dans les  établissements de santé, est un des principaux
enjeux de santé publique.

Le  circuit  du  médicament dans un  établissement de  
santé  recouvre la prescription,  l’analyse,  la  
préparation,  la  dispensation  et  l’administration du  
médicament et le suivi. 

C’est un processus complexe avec de nombreuses
étapes impliquant de nombreux acteurs et nécessitant
plusieurs transmissions  de consignes et de produits. 



La pratique infirmière :

Un métier passionnant et valorisant qui exige une 
remise en question permanente des connaissances. 

C'est un véritable travail d'équipe, dont la finalité est 
d’offrir un service de qualité et de sécurité optimum 
et aider au mieux le patient.
Domaines : soins courants, soins de haute technicité, 
recherche, enseignement, formation, soutien 
psychosocial, éducation, information….. valeurs qui 
animent chaque jour nos hôpitaux…



Processus d’administration des Médicaments

 L'administration de médicaments est l'une des 
activités qui revient le plus fréquemment dans 
le quotidien de l’ infirmier. 

 Bien qu'elle puisse sembler technique, cette 
activité nécessite que l'infirmier possède les 
connaissances, les habiletés et le jugement 
clinique requis pour déterminer et ajuster le 
plan thérapeutique infirmier d'un client-
patient sous thérapie médicamenteuse et 
assurer la surveillance clinique appropriée.



Le processus de l’administration se 
décline lui-même en 5 sous processus 
également générateurs de risques :

1. Réalisation de la préparation extemporanée 
du médicament à partir d’une prescription 
médicale ou d’un protocole thérapeutique,

2. Vérification des concordances entre le 
produit, le patient et la prescription,

3. Administration proprement dite du 
médicament,

4. Enregistrement de l’administration,

5. Surveillance du patient.



• Ces 5 sous-processus se déclinent en actions à réaliser

• Leur réalisation doit assurer la mise en œuvre des règles de 
bonnes pratiques dont les règles d’hygiène.



Outils de Sécurisation du Processus



Les  10 éléments clés de  la  sécurisation du Circuit :
Mesure d’amélioration

Informatiser toute le circuit de la chimiothérapie depuis la prescription 
jusqu’à l’administration

Identifications des Produits, à statut particulier (Toxicité, Voie 
d’administration…)

Identification des Voies d’administration,

Identification des Patients (communication, Code à bare)

Contrôle des préparations avant l’administration en se rapportant aux 
guides et référentiels de bonne pratiques de préparations et 
d’administrations



Assurer un circuit indépendant des administrations intrathécales

Dissocier dans le temps l’administration intraveineuse des vinca-
alcaloïdes et l’administration intrathécale des autres anticancéreux

Contrôler et tracer toutes les étapes du circuit

Centraliser les préparations

L’IDE informe le patient du déroulement de la cure (nombre de 
produits, rythme…), des effets secondaires potentiels : Bonne Compliance
et éducation du Patient

Les  10 éléments clés de  la  sécurisation du Circuit : 
Mesure d’amélioration



La règle des 10 R :

Moyen mémotechnique, pédagogique pour chaque acteur de 
l'administration du médicament



Comment ?

L'approche passe par la description du processus avec pour objectifs :
la rationalisation, la simplification du processus pour diminuer les 
risques d'erreurs aux interfaces, l'identification :

des points critiques du circuit,
des secteurs à risque, 
des populations à risque (allergie, IR, Neutropenie..)
des médicaments à risque (toxicité)

L'analyse des points critiques doit conduire à 
 la recherche des causes de dysfonctionnement 
 et à l'identification des barrières de prévention.



Outils ?

Plan de gestion des risques
Procédure d’extravasation
Procédure d’injection intrathécale
Procédure de gestion des patients particuliers
Double vérification
Traçabilité 
Prévention des infections nosocomiales 
Pharmacovigilance
Matériovigilance 



Sécurités 

en

Chimiothérapie 

Manipulateur             Médicament               Malade                        Milieu



Sécurité Manipulateur: 
Infirmier/Préparateur en Pharmacie 

Piqûre Aiguille ( proscrire)

Échappement aérosol 

Contact peau 

Contact yeux 

Contact bouche et nez 

Pression négative flacon 

Attention                          

http://www.berner-international.de/4472/en/0/a/0/new_withdrawal_cannulae_berner_ultraspike_z_.html
http://www.berner-international.de/4472/en/0/a/0/new_withdrawal_cannulae_berner_ultraspike_z_.html


Sécurité Manipulateur : Infirmier

Piqûre Aiguille 

Branchement

Débranchement 

Contact 

Attention

http://www.berner-international.de/4520/en/0/a/0/chemosorb_the_absorber_pad_for_cytostatics.html
http://www.berner-international.de/4520/en/0/a/0/chemosorb_the_absorber_pad_for_cytostatics.html


Bons Cytotoxiques 

Bons Solvants  

Bonne Dose

Bon conditionnement 

Bon étiquetage 

Bonne conservation 

Bon stockage 

Bonne traçabilité 

Sécurité Médicament 

&

Préparation Chimiothérapie

Croisée

Bonne Préparation Attention Contamination

Biologique



Sécurité Patient 

en Chimiothérapie 

Bon patient 

Bons Médicaments

Bon Moment

Bonne Dose

Bonne Voie 

Bon Débit  

Bonne Durée 

Bon dispositif perfusion 

Attention

Infection 

Nosocomiale 

Extravasion

Bonne Administration



Sécurité Patient 

en Chimiothérapie 

Bon Diagnostic

Bonne Prescription 
Protocoles Thérapeutiques 

Protocoles des Reconstitutions 

Protocoles de Fonctionnements 

Protocoles des Maintenances  

Protocoles des Administrations 

En plus de la Bonne Préparation et Administration



Sécurité Milieu 

Environnement 

Différents types de Contamination 

Biologique

Contaminations

Contrôles

Solutions  

Particulaire   Cytotoxique



Sécurité Milieu 

Environnement 

Solutions aux contaminations biologiques et cytotoxiques 



Sécurité Milieu 

Environnement 

Sources et Véhicules 

de la contamination 

Air ambiant

Fluides (ex. l’eau !)

Produit lui-même

Personnel

Équipements

Structures architecture

Contrôle régulier qualité d’air

Contrôle régulier

Désinfection de l’emballage

habillement adéquat, formation 

Matériel correct qualifié, validé

Locaux adaptés (séparation, 

sas,ΔP, air, flux laminaires)

Procédures précises

Maîtrise de la contamination



Quelques recommandations



Au moindre doute concernant un élément de la prescription, le 
médicament ou l’état du malade, différer l’administration.

Se renseigner auprès du prescripteur ou de la PUI pour obtenir 
les éléments complémentaires nécessaires pour administrer le 
traitement.

Sinon ne pas administrer, prévenir le médecin

Contrôle avant l’administration 

LA VERIFICATION DE LA CONCORDANCE  DU MEDICAMENT (AVEC LA PRESCRIPTION 
MEDICALE :  
• Les conditions de transport  •  L’intégrite ́ du produit (aspect notamment)  

et de son conditionnement • Le nom • L  e dosage – La dose à administrer – Le 
solvant – La forme pharmaceutique – La voie d’administration 
– Le schéma posologique • La date de péremption



Tout médicament anticancéreux doit être préparé dans une 
unité de pharmacotechnie.
Tout médicament anticancéreux remis au service de soin 
pour administration est prêt à l’emploi.

La préparation doit être étiquetée ainsi que son 
suremballage.

Toute préparation non administrée doit être retournée à la 
pharmacie 



- Lors de chimiothérapies anticancéreuses associant des vinca-
alcaloïdes en administration intraveineuse et des médicaments 
administrés par voie intrathécale, dissocier dans le temps 
l’administration intraveineuse des vinca-alcaloïdes et 
l’administration intrathécale des autres anticancéreux. Diluer les 
vinca-alcaloïdes dans un volume minimum de 50ml pour 
administration IV. Ne pas préparer un vinca-alcaloïde en seringue.

- Évaluation des abords veineux.

- Le réglage du débit d’une pompe à perfusion pour 
administration d’un anticancéreux bénéficie d’une double 
vérification indépendante.



• Questionner le patient sur d’éventuelles allergies 
•  Vérifier l’adéquation de la prescription avec l’état clinique du 
patient au moment de l’administration (hémodynamique et/ou 
résultats biologiques)
• Voie orale : vérifier l’absence de troubles de la  déglutition, 
s’assurer de la prise du médicament
•  Voie injectable : vérifier le point de ponction et la perméabilite ́ de 
la voie d’abord, régler les dispositifs  de perfusion (pompes, 
seringues) conformément à la prescription médicale (vitesse), 
vérifier le débit (comptage-gouttes) pour la perfusion en gravité
•  Favoriser l’utilisation de la voie orale / voie injectable :  indiquer au 
prescripteur quand ce relais est possible 

Administration 
LE BON PRODUIT – AU BON MALADE –
AU BON MOMENT – AU BON DOSAGE  

ET SELON LA BONNE VOIE D’ADMINISTRATION 



• Informer le patient en s’assurant de sa compréhension de 
l’information :
- sur les thérapeutiques prescrites, les bénéfices et les effets 

indésirables éventuels
- sur les éléments de surveillance de son traitement  

•  Respecter les règles d’hygiène et de sécurite ́ pour le patient, 
pour soi-même, et pour l’environnement 



LA TRAÇABILITÉ DE L’ADMINISTRATION, DANS LE DOSSIER, SUR 

LE MÊME SUPPORT QUE LA PRESCRIPTION, AU MOMENT DE SA 

REALISATION : 

• La date, le nom / prénom et la signature de l’infirmier 

• L’horaire, le nom du produit, la quantite ́ administrée, 

la voie d’administration, le numéro de lot si besoin

- La non administration d’un traitement fait l’objet d’un écrit

(motif, refus de soins) 

• L ’information donnée au patient est consignée dans son 

dossier 

Traçabilité



Si effet indésirable:
- arrêter le traitement 

- contacter le médecin
- assurer la prise en charge nécessaire
- déclarer l’incident dans le dossier patient et au 

centre de pharmaco-vigilance. 

Surveillance clinique 



Tout d’abord, une sécurité accrue en terme de manipulation de ces 
anticancéreux). D’autre part, une libération d’une partie de leur temps de 
se consacrer davantage aux soins des patients.

La valeur ajoutée

Satisfaction du personnel soignant

Satisfaction du personnel médical qui est davantage rassuré 
en terme d’assurance -qualite ́ des médicaments administrés
aux patients et 

Satisfaction du personnel pharmacie 

Par la centralisation de cette activite ́, il y a une augmentation 
des compétences de l’équipe ainsi qu’une optimisation du 
temps de travail qui est réfléchie et approfondie



Satisfaction du patient : le patient a la garantie d’avoir le bon 
médicament, stérile, présente ́ sous une forme adaptée
(dosage, matériel de perfusion adapté....). Ceci permet de le 
rassurer au mois sur le plan de la qualite ́ de son traitement et 
de sa validation par plusieurs acteurs de la chaîne de soins

Enfin, la renommé de l’établissement : ces unités de 
préparation, indépendamment de leur intérêt en 
terme de sécurite ́ pour les patients ou pour les 
infirmières, ont un intérêt économique



Objectifs de la  
Maîtrise des

Chimiothérapies

Sécurités

Risque d’erreur tend vers 0

Qualité de chimiothérapie

Traçabilité 

Pharmaco économie



Conclusion

• Face à la complexité du circuit du médicament, notamment de 
par les nombreux acteurs de santé intervenant, sa 
sécurisation devient primordiale et représente un des 
objectifs de santé publique prioritaires.

• Il  est important  de  concentrer les  efforts  sur la gestion
des risques et la prévention



• Il reste à les mettre en œuvre dans un contexte favorable : la 
sécurisation du circuit du médicament étant une priorité de 
Santé Publique.

• Le processus de  certification  des établissements de  santé  et 
les Bonnes pratiquse de préparation et d’administration des 
médicaments sont de fortes incitations pour atteindre cet
objectif. 

Conclusion



8éme Journée Scientifique de l’AMIC

Le système de formation un espace pour le développement des 

compétences dans le domaine de l’interdisciplinarité

Mr Mohamed. BAHADI, Cadre Infirmier

Membre de  l’Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie

Directeur de l’Instituts supérieurs des professions infirmières et des techniques de sante à 

Rabat-Maroc

Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie                              
8éme journée scientifique de l’AMIC                                                                

Les pratiques infirmières en cancérologie entre la monodisciplinarité et l'interdisciplinarité
Samedi 07 juin 2014-Hotél Golden Tulip Farah Rabat-MAROC 

Sous l’égide de la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers



Le système de formation DES SCIENCES 
INFIRMIERES ET TECHNIQUES de santé, un 

espace pour le développement des compétences 
axées sur l’interdisciplinarité

Journée scientifique AMIC Juin2014  Bahadi 

ISPITSR



Journée internationale de l’InfirmièrE ET DE 
L’INFIRMIER 2014

• Meilleurs vœux et salutations distinguées à 
toutes et tous les consœurs et confrères; 

• Réussite, progrès et prospérité;
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Plan de la présentation

1. Contexte

2. Prise en charge des maladies chroniques

3. Système de formation, ancrage de 
l’interdisciplinarité

4. Enseignements tirés

5. Pistes de réflexion et Recommandations

Conclusion
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Contexte

Au niveau international: en mutation

Couverture sanitaire Universelle OMS 2013;

Rôles des institutions et des professionnels de santé 
dans la promotion et l’ancrage de l’interdisciplinarité;

 Formation des professionnels de santé , espace de 
développement des approches axées sur 
l’interdisciplinarité
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appui de  l’OMS (voir recommandations 2006)

• apporte un soutien aux États Membres afin 
d’accroître la contribution des professionnels 
de santé à travers un enseignement 
interprofessionnel et une collaboration dans 
l’exercice de leur profession;

• former des équipes de santé interdisciplinaires 
solides capables de faire face aux priorités 
sanitaires et aux priorités des systèmes de 
santé;
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• Appliquer des stratégies visant à améliorer 
l’enseignement interprofessionnel et les 
modes de collaboration;
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appui de  l’OMS (voir recommandations 2006)



Contexte
Au niveau national: être au diapason 

 Dispositions de la Constitution 2011: droit à l’accès aux 
soins;

 Ratification des différentes chartes internationales;

 Réforme du système de santé;

 Exigences et besoins  de la 
population(accessibilité/continuité, qualité, équité…);
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Contexte

• Transition épidémiologique/Maladies émergentes;

Maladies chroniques: Cancers

• Nécessité d’élaboration  de nouvelles 
stratégies/compétences/nouvelles filières/Approches 
de prise en charge;

• Stratégie sectorielle  MS 2012/2016(actions 133-136);

• Réforme de l’enseignement supérieur et la formation 
des cadres, Loi 01/00 et décret 2.13.658 ISPITS 2013;

• Accréditation du système de formation;
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Caractéristiques des maladies cancéreuses

• Chronicité , pronostic vital;

• Impact socio-économique;

• Complexité de la prise en charge 
(protocoles);

• Dimension psychosociale;

• Perception de la maladie;
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• Spécificités des soins: 80% de l’offre de soin 
est assuré par le personnel infirmier: vers une 
couverture sanitaire universelle;

• 35 à 45% des patients présentent un degré 
élevé de détresse . Rare que l’on dépiste cette 
situation;
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Exigences de la Prise en Charge Médicales scientifiques(efficacité/efficiente) 
considérant l’évolution des pratiques 
professionnelles(conception et philosophie );

 Prise en charge Psychosociale; Approche holistique;

 Dimensions éthique et Droit du patient;

 Rétablissement et réinsertion socioprofessionnelle;
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Appréciation de l’existant

 Organisation des soins: Quelle approche? Quelle 
conception?

( biomédicale axée sur l’organe atteint, la thérapie 
est la 1ère préoccupation);

 L’interdisciplinarité n’est pas de règle(travail 
vertical: patient « morcelé »

 Perceptions de la maladie: fatalité…
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Le système de formation, un espace pour le 
développement des compétences axées sur 

l’interdisciplinarité
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Collaboration interprofessionnels

• Selon D’Amour et Oandasan (2005), la CIP est 

«un processus par lequel des professionnels 

de différentes disciplines développent des 

modalités de pratique qui permettent de 

répondre de façon cohérente et intégrée aux 

besoins du patient, de ses proches et de la 

communauté».
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• Le CPIS (2010) précise certains aspects de 

cette définition en soulignant qu’il s’agit 

d’«un partenariat entre une équipe 

soignante et un client en vue de prendre 

des décisions en matière de santé et 

d’ordre social, de manière concertée, 

coordonnée et dans un esprit de 

collaboration».
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Collaboration interprofessionnels



Autres avantages

• Une meilleure compréhension de la démarche 

des autres professionnels et une plus grande 

ouverture à la collaboration contribuent à 

bonifier la formation en sciences de la santé 
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principales stations 

 1963: 1ère formalisation des cursus de formation du personnel infirmier et

cadres de santé;

 1973: Structuration des cursus de formation et développement des

filières;

 1983: Révision/Adaptation des cursus de formation: structuration par

besoins; introduction de la formation par objectifs et renforcement des

compétences pédagogiques du corps enseignant;

 1993: Réforme des études paramédicales et intégration du système de

formation des cadres supérieurs;

 2003: Lancement du processus d’intégration du système LMD et

formation du pool d’enseignants de maîtrise en sciences infirmières/U.

Montréal/Faculté des Sciences Infirmières;

 2013: Engagement/Mobilisation politique et institutionnelle et des

instances syndicales et associatives pour la mise en œuvre du système

LMD Réforme 2013-2014
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Quel système de formation?

 Dispositif de formation médicale et « paramédicale  

polyvalente» : cursus de formation structurés par 

matières/tâches/objectifs. Approche Par 

Compétences: Initiative limitée.
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Appréciation de l’existant

 Compétences professionnelles: formation de base,  
et continue(médicale et infirmière) basée sur la 
dimension technique;

 Protocoles de PEC  dont la dimension psychosociale 
est très réduite. Absence de psychologue au sein de 
l’équipe soignante;

 Recherche dans le domaine de l’oncologie au stade 
académique; quelques essais pertinents et 
circonscrits;
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Fondements  des standards Dimensions 

• Mission et objectifs

• Programmes de formation

• Évaluation des étudiants

• Sélection et encadrement des étudiants

• Corps enseignant

• Ressources pédagogiques

• Suivi, évaluation et révision des 
programmes de formation

• Management et gouvernance

• Processus d’adaptation continue
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Architecture pédagogique
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Semestre 1 : 
2 Modules

Semestre 2 : 
2 Modules

ORGANIGRAMME 
DES ÉTUDES LMD DE L’ISPITS

Semestre 3 : 
2 Modules

Semestre 4 : 
2 Modules

Semestre 5 : 
2 Modules

Semestre 6 : 
2 Modules

Enseignement 

commun

aux options de la 

filière

Semestre 1 : 
Modules

Semestre 2 : 
Modules

Semestre 3 : 
Modules

Semestre 4 : 
Modules

Enseignements

spécifiques à chaque 

option de la filière

Cycle Licence : 3 Années Master : 2 Années
Doctorat 
3 Années
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L’institut Supérieur des Professions Infirmières et

Techniques de Santé de Rabat offre 18

options/spécialités regroupées en 5 filières

Soins 
Infirmiers

Rééducation/
Réhabilitation

Techniques 
de Santé

Médico-
sociale

Sage Femme

Filières

4 Options    6 Options     6 Options     1 Option     1 Option

ORGANIGRAMME DES FILIÈRES
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Organisation des filières orientée vers la 
dimension d’interdisciplinarité
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Anesthésiste

Polyvalent Urgences

Santé mentaleSoins 
Infirmiers
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Rééducation
Réhabilitation

Kinésithérapie Orthoprothésie

Orthophonie Orthoptie

Psychomotricité
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Techniques 
de Santé

Préparateur

Pharmacie

Laboratoire

Santé 

Environnement

Radiologie

Diététique

Statistique. SJournée scientifique AMIC Juin2014  Bahadi 
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Techniques 
de Santé

Préparateur

Pharmacie

Laboratoire

Santé 

Environnement

Radiologie

Diététique

Statistique. SJournée scientifique AMIC Juin2014  Bahadi 
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Sage Femme

Médico-
sociale
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Programme de formation

Standards Implications /LMD

Le programme et les méthodes d’E/A 
devraient être axées sur l’APC, 
Autonomie au perfectionnement continu

Mise en œuvre de dispositions du cahier de 
normes pédagogiques de l’Ens. Sup

Approche Par Compétence

Intégration systématique des éléments 
nouveaux

Programme flexible aux avancées 
scientifiques, technologiques et cliniques

Programme structuré, cohérence et 
progression  de ses éléments

Transition et adéquation entre le milieu 
académique et clinique

*Personnalisé et holistique, relation 
thérapeutique basée sur le soutien et le 
caring

*Soins coordonnés considérant 
l’interdisciplinarité
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Évaluation des étudiants

Standards Implications /LMD

Fiabilité et validité des méthodes d’évaluation 
devraient être confirmées et mesurées

Validation Capitalisation  des 
modules

Recours aux examinateurs externes Etoffées par les nouvelles 
dispositions

Lien entre l’évaluation et apprentissage. Le 
nombre et nature des examens devraient être 
ajustés en fonction des compétences 

CNP oriente et exige
L’adoption de méthodes 
d’évaluation  axées sur 
l’apprentissage
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Ressources pédagogiques

Standards Implications /LMD

Locaux et équipements pédagogiques 
régulièrement développés et modernisé 
au gré de l’évolution des pratiques 
pédagogiques

interaction entre les étudiants des 
différentes professions du domaine de 
la santé et le partage des laboratoires 
de simulation contribuent à une 
meilleure formation pour tous

Le milieu clinique devrait être doté de 
moyens accrus répondant aux exigences 
de formation 

Collaboration et conventions

Approche tutorat 

Les enseignants et étudiants devraient 
avoir accès aux TIC

Exigence de d’instauration de plate 
forme d’accès aux TIC(e.learling)
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Ressources pédagogiques

Standards Implications /LMD

Mesures prises pour faciliter l’ancrage 
des démarches d’E/A efficaces

CDI médiathèque

Documentation numérisée

Ressources prévues pour faciliter les 
échanges régionaux et internationaux 
d’enseignants et d’étudiants

Mettre en œuvre les dispositions 
contenus dans texte LMD

Initiatives à institutionnaliser

Opportunités  offertes  à exploiter
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Suivi, évaluation et révision des programmes de formation

Standards Implications /LMD

Les mécanismes d’évaluation des programmes 
utilisent des méthodes valables, fiables

Commissions pédagogiques et 
scientifiques
Mise en œuvre  systématique des 
Outils de suivi 

Les enseignants et étudiants devraient prendre 
part active à la planification du suivi de 
l’évaluation du programme de formation. 
Résultats pris en compte et partagés avec les 
partenaires

Commissions pédagogiques et
scientifiques

Données relatives aux performances des étudiants 
devraient être analysées, transmises aux comités 
de sélection, de planification du programme et 
d’orientation des étudiants

Coordination de filière/option

Commissions pédagogiques et
scientifiques
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Management et gouvernance

Standards Implications /LMD

La direction est dotée d’un programme d’assurance 
qualité et soumise à des évaluations régulières

Recommandation systématique
Outils 

La collaboration entre l’institut et les 
partenaires du secteur de la santé est 
formalisée

Conventions de 
collaboration
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Expérience internationale

• À l’Université Laval, une équipe de professeurs 
et de chercheurs travaillent de concert avec le 
Réseau universitaire intégré en santé (RUIS) au 
développement des approches de collaboration 
dans les milieux cliniques;

• la mise en place des cours «Collaboration 
interprofessionnelle centrée sur la personne et 
ses proches
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six principaux domaines de compétences à développer en lien avec la collaboration 
interprofessionnelle:

expérience de l’Université de Laval

• l’offre de soins et de services en partenariat la 
personne, ses proches et la communauté

• la communication interprofessionnelle

• la clarification et la compréhension des rôles 
des différents professionnels

• le leadership collaboratif

• le travail en équipe

• la résolution de conflits interprofessionnels
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Enseignements tirés
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Une minute s’il vous plait

• Nous avons des acquis qu’il faudrait 
renforcer et consolider;

• Nous avons des défis à relever et qu’il 
faudrait cibler;

• Nous avons des compétences qu’il 
faudrait mobiliser.
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Une nouvelle vision

 L’action réfléchie implique des investigations 
de formation appropriées et évolutives;

 De la prescription unilatérale à la cogestion 
thérapeutique;

 De l’exécution ordonnée à l’action réfléchie;
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Tirer profit des opportunités de notre environnement 

 Mutualisation des actions des institutions de 
formation et des établissements de soins(Fac 
de Médecine, F.Sc, Instituts, CHU, ENSP…) par 
:

 la mise en réseau des ces structures;

 Formation commune groupant les différents 
profils intervenant dans la PEC de la même  
personne(pathologies);
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Pour une collaboration interprofessionnelle efficace et efficiente

Personne 
qui vit une 
expérience 

de santé

Faculté de 
médecine

Inst. Sup. prof. 
Infirmières et 

TS

École nationale de 
santé publique

Centre 
hospitalier 

universitaire
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Pour une collaboration interprofessionnelle efficace et efficiente

Personne qui 
vit une 

expérience de 
santé

CHU

médecin

chirurgien

Infirmier. P

I. Anesthésie 
Réa

Laborantin

radiologie

Assistante 
sociale
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 Réunion du staff médical en équipe 
multidisciplinaire;  

 Synergie auprès des partenaires sociaux: 
associations, syndicats…

 Environnement professionnel(clinique) 
favorable  à la pratique et à l’excellence;
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Recommandations

 Adoption de l’Approche Par 
Compétences(APC)  pour l’élaboration et/ou 
révision des cursus de formation des 
professionnels de santé;

 Valorisation des pratiques professionnelles en 
renforçant le rôle pédagogique que doit jouer 
le professionnel de santé;
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Recommandations

 Réalisation des projets de recherche en 
équipe multidisciplinaire: thèmes fédérateurs 
à impact sur le bénéficiaire des soins; Cf. 
JII2014;
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Conclusion 

Un Professionnel compétent,  valorisé et engagé;

Un Environnement Favorable à la pratique;

Une Évolution des pratiques professionnelles basées sur le données 
probantes;

Initiés et soutenus par une formation répondant aux standards 
internationaux:

L’interdisciplinarité, Garantie de la qualité de la 
prise en charge intégrée de la personne qui 

vit une expérience de santé.
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Merci   de nous avoir réunis dans cet espace de

communication et de partage d’expériences

Dans le domaine des sciences infirmières et Techniques de 
Santé.

Plaider pour des organisations apprenantes.
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8éme Journée Scientifique de l’AMIC

La spécialisation en Soins infirmiers en oncologie en Belgique

Mr Findik AYHAN, Infirmier spécialisé en IMR, Oncologie et soins palliatifs, MSc

Membre du conseil d'administration de la SIO (société belge des infirmiers en oncologie) à Bruxelles-

Belgique

Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie                              
8éme journée scientifique de l’AMIC                                                                

Les pratiques infirmières en cancérologie entre la monodisciplinarité et l'interdisciplinarité
Samedi 07 juin 2014-Hotél Golden Tulip Farah Rabat-MAROC 

Sous l’égide de la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers



La spécialisation en oncologie
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Plan

Les soins infirmiers 

• La formation de base

• Le bachelier en soins 
infirmiers 

• Les spécialisations 

• Le master 

• Le doctorat 

• La formation infirmière en 
Europe 

• Les constats internationaux 

Les S.I.  en oncologie 

• Etat des lieux en cancérologie 

• La spécialisation en oncologie 
et soins palliatifs

• Les instituts de formation

• Le plan cancer 

• L’infirmier spécialisé en 
oncologie

• L’organisation de la formation

• Les secteurs d’activités 
professionnels 
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Les soins infirmiers :

la formation de base 
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Les soins infirmiers :
La formation de base

Deux niveaux de formation coexistent en Belgique depuis 1957 :

• Diplôme de brevet d’infirmier hospitalier : une filière de 3 ans dans 
l’enseignement professionnel secondaire complémentaire (section soins 
infirmiers) accessible sans le certificat de l’enseignement secondaire 
supérieur (CESS) et aboutissant à l’obtention d’un brevet.

• Diplôme de bachelier en soins infirmiers : 3 ans ou plus dans 
l’enseignement supérieur, catégorie paramédicale.

Tous deux sont enregistrés comme praticiens de l’art infirmier. Si leur 
formation (et leur salaire) diffèrent, ils sont amenés sur leur lieu de travail 
à réaliser les mêmes tâches.
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Les soins infirmiers 

La formation est organisée sur 3 années d’études (ou 180 ECTS) :

• La 1ère année est consacrée aux notions de base en soins infirmiers, 
aux sciences biomédicales et aux sciences humaines et sociales.

• La 2ème année est centrée sur l’apprentissage actif. L’alternance 
cours/stages permet de développer les compétences d’analyse, de 
communication et de prestations de soins et ce, dans diverses 
disciplines (stage en médecine, chirurgie, psychiatrie, services 
médicotechniques,…)

• La 3ème année vise l’intégration des compétences dans différents 
domaines de la profession (stage en pédiatrie, maternité, gériatrie, 
urgences, soins intensifs, salle d’opération, soins à domicile, stage 
au choix en Belgique ou à l’étranger…)
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Les soins infirmiers

La formation est organisé en 180 ECTS :

• Le Système européen de transfert et d’accumulation 
de crédits est un système de points développé par 
l'Union européenne qui a pour but de faciliter la 
lecture et la comparaison des programmes d'études 
des différents pays européens. 

• Le sigle ECTS, abréviation du terme anglais « European
Credits Transfer System », est le terme le plus 
couramment employé pour des raisons pratiques.
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Le bachelier en soins infirmiers 
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Le bachelier en soins infirmiers :
1ère année  
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Le bachelier en soins infirmiers :
2ème année  
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Le bachelier en soins infirmiers :
3ème année  
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Les spécialisations
(990h/60ECTS) 

• Anesthésie

• Gériatrie et psychogériatrie 

• Oncologie

• Pédiatrie

• Salle d’opération

• Santé communautaire

• Santé mentale et psychiatrie

• Soins intensifs et aide médicale urgente

• Imagerie médicale et radiothérapie 
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Le master

• Master en santé publique (4 finalités) :

- Sciences et cliniques infirmières

- Gestion des institutions de soins 

- Education pour la santé et du patient 

- Politiques et programmes en santé communautaires

• Master en criminologie

• Sciences biomédicales

• Sciences du travail

• Sciences de la famille, sexualité 

• Sciences infirmières à partir de 2015
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Le doctorat 

• Le « doctorat » (180 crédits - 3 ans) 

• Organisé uniquement par les universités 

• Formation de 3ème cycle 

• Après une maîtrise 

• Il mène au grade de doctorant à l’issue: 

- d’une formation à la recherche au sein d’une 
académie 

- et après la soutenance d’une thèse 
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La formation infirmière en 
Europe  

• Difficultés dans l’harmonisation (variabilité de prérequis/filières)

• Beaucoup de variabilités  (qualification/compétence) 

• Exigences Européennes (directive 2005/36/EC) 

4.600 heures/4 ans d’études 

• La Belgique a déjà été deux fois rappelée à l’ordre par l’Europe

• Si la Belgique ne se plie pas aux exigences européennes, l’infirmière ne pourra 
plus être mobile au sein des pays de l’UE car le contenu de sa formation sera 
insuffisant

• Les écoles d’infirmiers brevetés devront disparaître 
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La formation infirmière en 
Europe 
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Recommandations des associations 
professionnelles

Infirmier pratique 
avancée :

- master

- doctorat 

Infirmier bachelier 
spécialisé 

1 an/60 crédits

Infirmier bachelier général 

3 ans minimum/180 crédits 

Aide soignant 

sous supervision de l’infirmier 
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CII/EFN 2012-2013

3 niveaux d’infirmier

▪ European Federation of Nurses 
Associations

▪ Conseil International des 
Infirmières



Constats internationaux
(Compétences et qualifications)

Qualité 
des 

soins ↑

Coûts 
des 

soins ↓

Infirmiers formés
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Constats internationaux

• 2006/L’augmentation du nombre d’infirmiers entraîne 
une diminution des complications chez les patients: 

-des infections de la voie urinaire
-des pneumonies, des saignements gastro-intestinaux
-des états de chocs

Needlemann J, et al. (2002) Nurse-Staffing levels and the Quality of Care in Hospitals
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Constats internationaux

• 2006/L’augmentation des heures de soins prestées par du 
personnel infirmier qualifié (graduate nurse) réduit: 

- la durée moyenne de séjour

- les accidents secondaires dus aux erreurs de médications

- la mortalité des patients 

- les coûts

Needleman J, et al. (2006) Nurse staffing in hospitals : is there a business case for quality ? 
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Constats internationaux

• 2011/Un manque quantitatif de staff infirmier qualifié 
dans les unités de soins pendant 8heures en dessous 
d’un seuil requis + un turn-over accru des patients → 
augmentation de la mortalité des patients en milieu 
hospitalier 

Needleman J., Buerhaus P. et al. (2011) Nurse Staffing and inpatient hospital mortality
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Constats internationaux

• Le risque de mourir des suites d'une chirurgie 
courante est plus important lorsque les patients 
sont pris en charge dans des hôpitaux où les 
infirmiers ont une charge de travail importante 
et un niveau d'études relativement bas → étude 
observationnelle conduite dans neuf pays 
européens et publiée dans The Lancet le 26 
février 2014
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Les soins infirmiers en 

oncologie 
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Etat des lieux en 
cancérologie 
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Pearce S et al (2001): « More than just money » widening the understanding of the costs involved 
in cancer care JAN 33 371-379 



Etat des lieux en 
cancérologie : Europe 

• Diversité dans les soins en oncologie en Europe 
• Des programmes post-gradués de soins infirmiers en 

oncologie sont disponibles dans la plupart des pays 
européens

• Dans le cadre du premier plan d’action du programme 
« Europe contre le Cancer » (EAC) (1987– 1989), la 
Commission Européenne proposa que “chaque état 
membre reconnaisse le caractère spécifique de 
l’oncologie” et prenne des mesures en matière de 
formation du personnel infirmier spécialisé en 
oncologie
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Etat des lieux en 
cancérologie : EONS

• En 1991, grâce au financement du programme 
« Europe contre le cancer », EONS organisa une 
conférence consensuelle → accord sur la mise en 
place du premier « Core curriculum » sur un 
cursus post-diplôme dans les soins en oncologie.

• 1ère révision en 1998 et 2ème révision en 2005
• 1200 heures/60 ECTS (sur 40 semaines)
• A ce jour, plus de 13 pays (EU) l’ont utilisé comme 

base de développement d’un enseignement. 
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Programme EONS (modules)
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Etat des lieux en 
cancérologie  

• 60.000 nouveaux cas de cancers par an en Belgique(1). 

• Avant l'âge de 75 ans, 1 homme/3 et 1 femme/4 seront 
confrontés au cancer. 

• La Fondation du Registre du Cancer prévoit pour 2020 une 
augmentation de 18.5 % de cancer chez les hommes et de 11 % 
chez les femmes. 

• Ce qui aura des conséquences pour notre système de santé, sur 
le budget alloué au financement des soins de santé, ainsi 
qu’une demande plus importante de professionnels de la santé 
compétents dans le domaine d’oncologie

(1)D’après les derniers chiffres publiés par le registre du cancer.
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Etat des lieux en 
cancérologie : Belgique 

• Afin d’améliorer le combat contre le cancer, un premier 
plan cancer a été lancé le 8 mars 2008. 

• Il se décline en une trentaine d’actions dans le cadre 
d’un budget pluriannuel de 380 millions d'euros, 
dédiées à la lutte contre le cancer, à la prise en charge 
médicale, à la recherche et à l’amélioration de la 
qualité de vie des patients cancéreux.
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Le plan cancer 

• Le plan cancer (2008) prévoit une reconnaissance du titre 
d’infirmier en oncologie

• Condition : - spécialisation en oncologie ou

- 5 années d’expérience en oncologie + formation 

complémentaire de 150h

• C’est ainsi que :

- En 2010, 481 infirmier(s) ont reçu l’agrément du titre 
d’infirmier en oncologie 

- En 2011, 615 infirmiers ont reçu le titre d’infirmier en 
oncologie 

• En 2012, 11540 infirmiers spécialisés en oncologie 

Plan cancer, état de lieux, 
Nov. 2012
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La spécialisation en oncologie 

Organisation des études :

• Accessible aux titulaires d’un diplôme de 
bachelier en soins infirmiers ou étudiants 
porteurs d’un titre étranger équivalent

• Organisée sous forme modulaire en 1 an, peut 
être étalée durant un maximum de 4 années

• La spécialisation en oncologie y compris en soins 
palliatifs donne accès au titre professionnel 
particulier d'infirmier spécialisé en oncologie
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Les institutions de formation 

Haute Ecole de la Province de Liège 

André Vésale

Haute Ecole libre de Bruxelles ILYA

PRIGOGINE

Haute Ecole Léonard de Vinci UCL 

Bruxelles/Parnasse-ISEI

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA)

Haute Ecole Galilée Bruxelles 

(Spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie)
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La spécialisation à la haute 
école Léonard de Vinci

• La 4ème année de spécialisation en oncologie a été créée à Bruxelles en 
2003 à la Haute école Léonard de Vinci/Isei

• Depuis, le nombre d’étudiants formés est en augmentation progressive 
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L’organisation de la formation 

Formation théorique et pratique :

• Le programme comporte 60 ECTS (990 heures) 
d’enseignements théorique et clinique 

• La formation est assurée par des experts de 
terrain issus d’environnements professionnels 
variés

• Un certificat en radioprotection est délivré au 
terme de la formation
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L'enseignement théorique 
(30 ECTS/495 heures)

8 modules 

• Physiopathologie  

• Oncologie mammaire

• Oncologie colorectale 

• Onco-pédiatrique

• Oncologie hématologique

• Soins continus et palliatifs

• Onco-gériatrie et cancers 
généraux

• Radioprotection 

3 axes 
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Sc. 
Professionnelles

Sc. fondamentale 
et  biomédicales 



Le programme 
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Les stages 

• Les stages de 30 ECTS (495 heures) permettent à 
l’étudiant l’intégration pratique de l’interdisciplinarité

• Diverses activités sont organisées : séminaires sur 
l’enrichissement psycho-corporel des soins, 
participation aux consultations de radiothérapie, 
rencontre avec des soignants référents, visites à 
l’étranger et participation à différents congrès ...

• Les étudiants peuvent effectuer un stage à l’étranger
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Les stages 

Disciplines de stage :

• Hospitalisation en oncologie : hématologie, médecine, 
chirurgie, pédiatrie  

• Hospitalisation de jour et consultation
• Soins palliatifs intra et extra-hospitaliers
• Soins à domicile  
• Radiothérapie
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L’infirmier spécialisé 
en oncologie 

• Allie des compétences techniques, relationnelles et 
éducatives spécifiques de qualité.

• Argumente ses connaissances sur base de recherches 
documentaires et développe son esprit critique.

• Adopte une attitude professionnelle humaine 
soucieuse de l’éthique et de la déontologie.

• Accompagne le patient et ses proches tout au long de 
sa maladie.

• Décèle les complications induites par les traitements et 
prévoit les interventions nécessaires.

• Construit en équipe interdisciplinaire le projet 
thérapeutique individuel du patient.
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Secteurs d’activités 
professionnels

Patient

Recherche 
clinique

Coordination 
des soins 

Soins 
continus, 
palliatifs 

Onco-hémato

Hospitalisation 

- Médecine

- Chirurgie

- Pédiatrie

Radiothérapie

Curiethérapie
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Domicile

Hôpital

Hôpital 
de jour
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8éme Journée Scientifique de l’AMIC

Les nouvelles fonctions de l’infirmière en oncologie 

M. Halioui, Inf. Spéc. IMR, MSc

Infirmière coordinatrice aux Cliniques Universitaires Saint Luc à Bruxelles-Belgique

Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie                              
8éme journée scientifique de l’AMIC                                                                

Les pratiques infirmières en cancérologie entre la monodisciplinarité et l'interdisciplinarité
Samedi 07 juin 2014-Hotél Golden Tulip Farah Rabat-MAROC 

Sous l’égide de la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers



8ème Journée Scientifique de 

L’AMIC

M. Halioui, 

Inf. Spéc. IMR, MSc, Maître 

Assistant, CS cardio.
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PRESENTATION

•

• FORMATIONS

Infirmière spécialisée en imagerie 

médicale et radiothérapie

Formation de cadre hospitalier 

paramédical

Master en santé publique à finalité 

politiques et programmes en santé 

communautaire

Formation en soins palliatifs

•

• PARCOURS PROFESSIONNEL

Infirmière en radiothérapie

Infirmière-chef en radiothérapie

Coordinatrice de recherche clinique 

médicale en oncologie

Coordinatrice de soins en cardiologie 

pédiatrique

Infirmière au cathétérisme cardiaque 

pédiatrique

Maître assistant et Maître de formation 

pratique à l’Institut Supérieure 

d’Enseignement Infirmier de la Haute 

Ecole VINCI à Bruxelles
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LES MISSIONS DES CLINIQUES 

UNIVERSITAIRES

SAINT-LUC
SOINS DE 

REFERENCE

RECHERCHE 
CLINIQUE

ENSEIGNEMENT

SERVICE A 
LA SOCIETE

 Un des plus grands 

centres hospitaliers de 

Belgique

 Les cliniques  compte de 

nombreux centres 

pluridisciplinaires 

 Des filières de soins ont 

également vu le jour ces 

dernières années

 Elles sont un centre de 

référence belge et 

international pour 

certaines pathologies 

complexes

 Le premier centre de 

transplantation en 

Belgique francophone

 Le premier centre de 

prise en charge du 

cancer 

 Le deuxième hôpital 

académique du pays 

 Un système de soins 

coordonné  qui 

s’appuie sur divers 

partenariats pour 

offrir des solutions 

globales à ses patients
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Les Cliniques Saint-Luc fournissent 

une prise en charge de qualité grâce 

à des infrastructures à la pointe
1. Nombres de lits

908 52 127
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Les Cliniques Saint-Luc fournissent 

une prise en charge de qualité grâce 

à des infrastructures à la pointe
2. Hôpitaux de jour

30 18 1010
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Les Cliniques Saint-Luc fournissent 

une prise en charge de qualité grâce 

à des infrastructures à la pointe
3. Quartier opératoire

24 2 44
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Les Cliniques Saint-Luc fournissent 

une prise en charge de qualité grâce 

à des infrastructures à la pointe4. Salles pour examens et/ou interventions médico-techniques 

17 10 33
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Les Cliniques Saint-Luc fournissent 

une prise en charge de qualité grâce 

à des infrastructures à la pointe5.  Equipements lourds 

4 4 34 2
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QUELQUES CHIFFRES CLES 

REFLETANT 

LES ACTIVITES AUX 

CLINIQUES EN 2012 • 228 888 journées d’hospitalisation 

• 44 989 journées d’hospitalisation de jour

• 496 076 consultations

• 1 833 accouchements

• 20 103 interventions chirurgicales

• 62 875 admissions aux urgences 
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ORGANIGRAMME du DEPARTEMENT INFIRMIER (2/2)  

Cliniques Universitaires St-Luc, UCL 

Mise à jour : 09-2012 

Conseil Infirmier 

S. Trecat 

Directrice Département Infirmier 

Joëlle DURBECQ 

Assistant   gest ion départem ent  

C. Bettens 
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Cellule RI M  
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Cent ra le Jobs  
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 Equipes m obiles 

M. Camacho a.i. 
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Filière  
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médecine interne 
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médecine aiguë 
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médico-technique 

N. Servotte 

CID 
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CID  

 

A.-F. Gadisseux 

CID  
L. Hallaux 
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K. Van Renterghem 

A-F. Gadisseux 

CIDs 

M. Camacho 

C. Debelle 

L. Haas 

L. Hallaux 

C. Debelle 

CID 

A. Deruelle 

CID 

Directeur Adjoint 

du Département Infirmier 

Jean-Louis FONTAINE 
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 Le Département infirmier des Cliniques compte actuellement 2300 infirmier(e)s, ce qui 

représente 1508 ETP sur plus de 5000 collaborateurs

 13 ETP cadres supérieurs

• 1 ETP directeur du département infirmier

• 80 ETP infirmier(e)s-chefs et principaux(ales)

• + aides de salle, aides infirmier(e)s administratif(ve)s, aides soignant(e)s,….

 Environ 400 bénévoles apportent leur soutien aux patients et aux équipes soignantes 

 La diversité des fonctions implique que les rôles de chacun soient clairement définis et 

connus de tous. L’atteinte des objectifs du département infirmier exige également une 

synergie du potentiel individuel et collectif, appuyée par une articulation minutieuse 

des compétences pluridisciplinaires.

•

ORGANISATION DU 

DEPARTEMENT INFIRMIER 

AUX CLINIQUES
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Patient au 
centre des 

préoccupations 

Convivialité

Responsabilité

Sens 
institutionnel

Communication

Compétences

Solidarité 

Inter-métiers

PHILOSOPHIE DU 

DEPARTEMENT INFIRMER
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L E CENTRE DU CANCER  
 Centre de référence incontournable en Europe 

 Prise en charge de tous types de cancer de l'adulte et de l'enfant 

 Prise en charge globale et humaine du patient

 Centres pluridisciplinaires transversaux aux Cliniques Saint-Luc

•

1. Centre du cancer

2. Centre des cardiopathies congénitales

3. Centre labio-palatin

4. Centre de lutte contre la douleur

5. Centre de malformations vasculaires de l’adulte

6. Centre de pathologies anorectales de l’enfant

7. Centre de pathologies sexuelles  masculines

8. Centre de la prise en charge HIV

9. Centre de référence pour la mucoviscidose

10. Centre de référence neuromusculaire

11. Centre de toxicologie clinique

12. Centre de revalidation neuropédiatrique et neuropsychologique infantile

13. Centre de référence en infirmité motrice cérébrale

14. Centre de référence en lésions congénitales de la moelle épinière               

15. Centre de transplantation
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ORGANIGRAMME DU CENTRE DU CANCER AUX CLINIQUES

http://www.centreducancer.be/assets/files/Organigramme

16 GROUPES
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ANNEE 2011 AU CENTRE DU 

CANCER
CADRE MEDICAL 120 MEDECINS

HÔPITAUX DE JOUR 50 LITS

EQUIPEMENT 

LOURD

3 ACC. LINEAIRE + 2 TOMOTHERAPIES + 1PET SCAN

NOUVEAUX 

PATIENTS

2885 PATIENTS 

HOSPITALISATION 

DE JOUR

14 250 HOSPITATLISATIONS DE JOURS

VS 5910 ADMISSIONS EN HOSPITALISATION

TRAITEMENT DE 

RADIOTHERAPIE

1 185 TRAITEMENTS PAR RADIOTHERAPIE
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LES DIFFERENTES APPROCHES 

DANS LA PRISE EN CHARGE 

DU PATIENT AU CENTRE DU 

CANCER

Approche globale
Approche 

multidisciplinaire

Approche 
humaine

Approche 
universitaire
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LES SERVICES AUX PATIENTS 

ET AUX FAMILLES  AU CENTRE 

DU CANCER

• Patient

• Proches

• Famille

QUESTIONS 

• Administratives

• Pratiques

• Familiales

• Professionnelles

TYPE DE  
QUESTIONS

• Soutien Psychologique

• Groupe de parole

• Service  sociale

• Aide à la douleur

• Carrefour spirituel

• Espace bien-être..

APPROCHE 
INDIVIDUALISEE
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS

EN ONCOLOGIE Infirmier hospitalière

 Infirmier de liaison

 Infirmier coordinatrice de soins en oncologie

 Infirmier ressource

 Infirmier des centres ambulatoires

 Infirmier coordinatrice de recherche clinique et médicale

 Infirmier des services médico-techniques
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER HOSPITALIERE

Unité 52 : Unité d’hématologie adulte

Unité 56 : Unité aseptique

Unité 83 : Unité d’oncologie médicale

Unité 81 : Unité d’hématologie et oncologie pédiatrique

Unité de soins palliatifs 

Rôles :

•Maîtriser les techniques de soins exigées par la promotion de 

la santé et la prévention, le diagnostic, le traitement, la surveillance 

•Administrer les traitements prescrits par l’oncologue

•Déceler les complications induites par le traitement et prévoir les 

actions nécessaires
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER HOSPITALIERE

•Accompagner le patient, sa famille et ses proches tout au long de sa maladie 

(stade curatif, palliatif ou terminal) 

•Fournir un enseignement et des renseignements approfondis au 

patient et ses proches

•Evaluation continue de la réponse des traitements

•Détecter les changements et les perturbations en terme de qualité 

de vie et y répondre ou solliciter l’intervention d’autres intervenants

•Identifier les besoins et attentes du patient et de ses proches

•Privilégier le travail en interdisciplinarité
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DIVISION DU D.I. PAR 

FILIERE DE SOINS
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER DES CENTRES AMBULATOIRES

Hôpital de jour adulte

Hôpital de jour pédiatrique

Centre de traitement ambulatoire

Rôles : idem Infirmier hospitalière
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DIVISION DU D.I. PAR 

FILIERE DE SOINS
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS 

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER DES SERVICES MEDICO-TECHNIQUES

Unité de radiothérapie

Service d’imagerie médicale

Service de consultations

Rôles :

•Accueil, information, éducation du patient et des proches

•Gestion et administration des traitements

•Gestion de l’environnement et du matériel

•Préparation et installation du patient

•Assister le médecin
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS 

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER DES SERVICES MEDICO-TECHNIQUES

Rôles :

•Assurer la  continuité des soins

•Gérer le processus de surveillance pré-procédure

•Gérer le processus de surveillance post-procédure

•Veiller au soutien psychologique du patient et de ses 

proches

•Gérer le processus d’enregistrement de l’image ou de 

l’application du traitement

•Privilégier le travail en interdisciplinarité
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DIVISION DU D.I. PAR 

FILIERE DE SOINS
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS EN 

ONCOLOOGGIE
L’INFIRMIER DE LIAISON

Equipe interface adulte et pédiatrique

Rôles :

•Assurer la liaison entre toute structure de soins et le domicile

•Evaluer le réseau du support familial et socio-économique pour

pouvoir mettre en place un suivi spécifique et le réactualiser

•Collaborer avec les professionnels du terrain, le médecin

traitant, les équipes infirmières à domicile

•Ecouter, soutenir, assurer le confort du patient et de ses proches

•Former, informer les différents intervenants gravitant autour 

du patient et de sa famille 
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DIVISION DU D.I. PAR 

FILIERE DE SOINS
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS $EN ONCOLOGIEL’INFIRMIER COORDINATEUR DE SOINS EN ONCOLOGIE

Prise en charge de qualité optimale pour le patient et ses proches.

Est le CONTACT du patient au sein de l’hôpital.

Véritable fil conducteur depuis la mise au point diagnostique jusqu’au suivi 

post-traitement.

Coordination entre les différents médecins spécialistes.

Organisation du planning des examens, traitements et suivis post-traitement.

Personne clé que l’on retrouve à tous les niveaux du parcours de soins du 

patient.

Ecoute, oriente, s’assure de la bonne compréhension des décisions médicales 

par le patient et ses proches.

Assure le suivi et la transmission des informations auprès des collaborateurs 

extrahospitaliers.
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS 

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER COORDINATRICE DE SOINS EN ONCOLOGIE

16 équipes multidisciplinaires au centre du cancer

18 CSO distribués dans toutes les équipes multidisciplinaires

Premier CSO en 2000 (financement sur fonds propres)

Depuis 2008, un financement fédéral  du Programme de soins en oncologie 

du Plan Cancer est accordé au CSO

Etendre la fonction au niveau national

Répondre aux demande accrues des patients dans les services hospitaliers 

oncologiques du pays

CSO travaille en étroite collaboration avec l’infirmier coordinateur de 

recherche médicale et clinique du centre du cancer
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DIVISION DU D.I. PAR 

FILIERE DE SOINS
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ORGANIGRAMME DU CENTRE DU CANCER AUX CLINIQUES

http://www.centreducancer.be/assets/files/Organigramme
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER COORDINATEUR DE RECHERCHE CLINIQUE 

MEDICALE (CRCM)

Assure, sous la responsabilité de l’investigateur de la recherche de l’étude,                 

l’organisation et la coordination des études cliniques.

 Est le contact de référence pour le patient et ses proches mais aussi pour les 

différents acteurs impliqués par la recherche.

 Est responsable du bon déroulement de l’étude.

Assure le partenariat avec les autres professionnels impliqués dans le suivi 

de l’étude.

 Est le garant de la qualité de l’étude clinique.

 Ces études font l’objet d’une surveillance continue et répondent à des 

critères internes et internationaux de qualité.

Assure la protection des patients et le maintien de soins de haut niveau.
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS 

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER COORDINATEUR DE RECHERCHE CLINIQUE 

MEDICALE

+/- 70 CRCM au sein des Cliniques Saint-Luc

 273 projets de recherche sont conclus avec l’industrie

 Plus de 1000 patients participent à des recherches cliniques

 547 avis sont émis par la Commission d’éthique

 Financements interne et externe (Fondations Saint-Luc, firmes 

pharmaceutiques, étatique …)

 74 équivalents temps plein (ETP) directement financés

par des contrats extérieurs

 +/- 150 nouveaux contrats de recherche

 Plus de 25 services médicaux et/ou médico-techniques concernés
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DIVISION DU D.I. PAR 

FILIERE DE SOINS
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ORGANIGRAMME DU CENTRE DU CANCER AUX CLINIQUES

http://www.centreducancer.be/assets/files/Organigramme%20CDC%202012%20(bis).jpg
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER RESSOURCE

Rôle de consultance pour les équipes pour problématique complexe de prise 

en charge.

 Harmonisation des protocoles de soins.

Actualisation des ressources et de ses propres connaissances ((EBN).

Apporter son expertise dans la prise en charge infirmière.

Favoriser le travail en interdisciplinarité avec les acteurs intra et extra 

hospitaliers.

Soutenir le patient et sa famille dans son éducation quelle que soit sa 

localisation dans l’institution.

Aider la personne dans son processus d’apprentissage et de reconstruction de 

son intégrité.

Assurer le suivi dans l’application des instructions données .
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS 

EN ONCOLOGIE
L’INFIRMIER RESSOURCE

Prise en charge de nombreux domaines d’expertise tels que :

La gestion de la douleur

Les soins de plaie

Les stomies

Les troubles nutritionnels

Le diabète

L’hypertension artérielle

...
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DIVISION DU D.I. PAR 

FILIERE DE SOINS
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DIVERSITITE DES 

COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS EN ONCOLOGIE 

Patient

Recherche 
clinique

Coordination 
de soins 

Soins 
continus, 
palliatifs 

Onco-hémato

Hospitalisation 

- Médecine

- Chirurgie

- Pédiatrie

Radiothérapie

Curiethérapie
Imagerie 
Médicale

Domicile

Hôpital

Hôpital de 
jour
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RICHESSE DES COMPETENCES 

DANS LE DOMAINE DES SOINS 

INFIRMIERS EN ONCOLOGIE 

Patient

Coopération

Respect

Qualité 

Excellence

Ouverture au 
changement

Responsabilité
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8éme Journée Scientifique de l’AMIC

Un projet international : Construire un réseau des infirmiers en oncologie dans le 

monde de la Francophonie

Mr Findik AYHAN, Infirmier spécialisé en IMR, Oncologie et soins palliatifs, MSc

Membre du conseil d'administration de la SIO (société belge des infirmiers en oncologie) à Bruxelles-

Belgique

Sous l’égide de la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers

Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie                              
8éme journée scientifique de l’AMIC                                                                

Les pratiques infirmières en cancérologie entre la monodisciplinarité et l'interdisciplinarité
Samedi 07 juin 2014-Hotél Golden Tulip Farah Rabat-MAROC 



« Projet international»

Haute école léonard de Vinci 

Soins infirmiers en oncologie 

dans 

la Francophonie 

24/01/2016
Ayhan FINDK    8ème J. Scientifique de 

l'AMIC
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Présentation

Ayhan Findik
Ayhan.findik@uclouvain.be

•Formation :
•Infirmier spécialisé en imagerie médicale et radiothérapie (2001-
2002) 

•Cadre de santé (2004-2006)

•Certificat d’aptitude pédagogique pour l’enseignement supérieur 
(2009-2010)

•Infirmier spécialisé en oncologie et soins palliatifs (2011-2012)

•Master en santé publique (2010-2012)

•Fonctions :
•Maître assistant à la Haute école Léonard de Vinci à Bruxelles, 
département soins infirmiers (Parasse-ISEI), imagerie médicale et 
biologie médicale(IPL)

•Coordinateur de recherche clinique médicale en neurologie aux 
Cliniques Universitaires Saint Luc

24/01/2016
Ayhan FINDK    8ème J. Scientifique de 

l'AMIC
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Plan  
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 La situation en Belgique 

- L’aspect légal 

- La formation 

- Les associations 

 Les soins infirmiers en oncologie dans le monde de la Francophonie 

- La Francophonie 

- La formation 

- Les associations

 Les soins infirmiers en Europe et dans le monde  

 Les constats

 Le projet : réseau « S.I. en oncologie» dans la Francophonie  

- Les missions

- L’échéancier 

- Les premiers résultats
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Aspect légal 

 Au niveau de la formation

- AR n°78 du 18/11/1994 : reconnaissance d’une qualification 
particulière en oncologie

- AR du 27/09/2006 : reconnaissance du titre particulier d’infirmier 
spécialisé en oncologie

 Au niveau hospitalier

- C’est le 21 mars 2003 qu’est paru, au Moniteur Belge, l’arrêté royal 
fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en 
oncologie et le programme de soins d’oncologie doivent répondre 
pour être agréés.

- Deux articles fixent les normes concernant l’encadrement infirmier 
requis, à savoir les articles 4 et 17
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SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

http://health.belgium.be/eportal/index.htm
http://health.belgium.be/eportal/index.htm


Aspect légal 

 Article 4

- Les soins infirmiers aux patients souffrant d’affections 

oncologiques doivent être dispensés sous la direction 

d’infirmiers experts.

- La chimiothérapie est administrée uniquement sous la 

surveillance d’infirmiers qui sont agréés comme infirmiers en 

oncologie ou qui suivent une formation afin d’obtenir cette 

qualification professionnelle particulière ou qui ont cinq ans 

d’expérience au moins dans la dispensation de soins aux 

patients souffrant d’affections oncologiques.
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Aspect légal 

 Article 17

- L’administration de thérapies avec sources radioactives ouvertes 

est assurée par des infirmiers qui disposent d’une expérience 

pour cette forme de thérapie, sous la supervision d’un médecin 

spécialiste expert en la matière.

24/01/2016
Ayhan FINDK    8ème J. Scientifique de 

l'AMIC
329
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La formation 

La spécialisation en oncologie : 

 S’organise sous 2 formes :

- Soit en un an, de plein exercice

- Soit possibilité d’étaler la formation sur deux ans

 Approfondissement :

- des sciences infirmières, biomédicales, humaines et sociales 
appliquées aux patients cancéreux et à leur famille

- des techniques de soins et de leur adaptation spécifique

 Acquisition des nouveautés en matière de recherche au niveau 
cancer
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La formation 

Haute Ecole de la Province de Liège 

André Vésale

Haute Ecole libre de Bruxelles ILYA

PRIGOGINE

Haute Ecole Léonard de Vinci UCL 

Bruxelles/Parnasse-ISEI

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA)

Haute Ecole Galilée Bruxelles 

(Spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie)
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Les associations 

 SIO (Société belge des infirmiers en oncologie) 

- 30 ans d’existence

- Partenariat depuis 12/2013 avec l’ACN (association belge des 
praticiens de l’art infirmier)

 ABIsIMER (association belge des infirmiers en imagerie médical 
et radiothérapie)

- Depuis 2013

- Partenariat avec l’ACN

 BeOns (Belgian oncology nursing society) : 

- Depuis 2013
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Les s.I. en oncologie 

dans le monde de la francophonie
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La Francophonie 
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Pays où le français est la langue officielle Pays où le français est une langue 
importante

- Belgique , Bénin , Burkina Faso , Burundi

- Cameroun , Canada , Comores , Congo , Côte 
d'Ivoire

- Djibouti

- France

- Gabon , Guinée , Guinée équatoriale

- Haïti

- Luxembourg

- Madagascar , Mali , Monaco

- Niger

- République centrafricaine , République 
démocratique du Congo

- Rwanda

- Sénégal , Seychelles , Suisse

- Tchad , Togo

- Vanuatu

- Wallis et Futuna

- Algérie , Andorre

- Cambodge

- Maurice

- Jordanie

- Liban, Louisiane (Cajuns) 

- Mauritanie, Maroc

- Tunisie

Autres pays francophones

- Guadeloupe , Guyane

- Martinique , Mayotte , Nouvelle-Calédonie

- Réunion

- Saint-Pierre-et-Miquelon

- Polynésie française (Tahiti)

La Francophonie
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La formation  
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 Le  développement des connaissances, les progrès 
technologiques, les nouvelles modalités thérapeutiques et la 
demande accrue d’information de la part des personnes 
atteintes de cancer exigent une solide formation de base en 
oncologie pour les infirmières (généralistes et spécialisées). 

 Une formation appropriée en oncologie destinée aux 
infirmières est reconnue comme un moyen d’améliorer le bien-
être des personnes atteintes de cancer et de leurs proches et de 
contribuer à la lutte contre le cancer. 

(ACIO, 2002 ; CCNS, 2002 ; NHS, 
2000)



La formation
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 Profil de formation en soins infirmiers dans les différents pays 

francophones (oncologie) :

- Etude réalisée par la faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval au Québec, Canada (2008)

- 20 pays participants

- Une spécialisation en oncologie (en 1 an de plein exercice)  

- Uniquement dans 2 pays : Belgique et Roumanie



Les associations 
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En Europe 
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 The European Onclogy Society (1984-UK)

 30 associations membres (Européen-Non européen)  

http://www.cancernurse.eu/
http://www.cancernurse.eu/


Dans le monde  
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- International Society of Nurses in Cancer Care (1984)

- CA (USA-Canada-Australie)

- > 60 associations membres (5 continents)  

- > 60.000 membres 

- Membre non gouvernemental de l'Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) et de Organisation des Nations Unies (ONU) et 

est affilié avec le Conseil international des infirmières (CII) et 

l'Union internationale contre le cancer (UICC)

- Mission principale : Maximiser l'influence des soins infirmiers 

à réduire le fardeau mondial du cancer



Les constats   
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Francophonie

http://www.cancernurse.eu/
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Les constats
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 La barrière linguistique présente une difficulté importante pour 

la mise à jour des connaissances des infirmières francophones, 

la plupart des livres, périodiques et outils éducatifs étant 

disponibles uniquement en langue anglaise. Il en va de même 

pour les congrès qui se tiennent généralement en anglais.

Comité de l’évolution de la pratique infirmière en oncologie (CEPIO) et le 

Conseil québécois de lutte contre le cancer, Mars 2005



Les constats  
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Demande nationale & internationale 

 Partage des expériences et des savoirs infirmiers

 Partage de données probantes (Recherche en SIO)

 Formation (échange, expertise, partenariat…)

 Polyvalence des compétences de l’infirmière en cancérologie 

(clinicienne, coordinatrice de soins, recherche clinique,…)

 Congrès « S.I. en oncologie » pour les infirmiers francophones 

 Harmanisation des S.I. en oncologie 



Les constats 
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 Les infirmières doivent s’inspirer des initiatives européennes 

et américaines relatives à la standardisation de la formation des 

infirmières en oncologie et se fixer des objectifs 

d’apprentissage uniformes.

Comité de l’évolution de la pratique infirmière en oncologie (CEPIO) et le 

Conseil québécois de lutte contre le cancer, Mars 2005



Les constats 
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 L'incidence annuelle des cancers en Afrique subsaharienne est en pleine 
croissance (environ 100 à 120/100 000). Si cette tendance épidémiologique se 
poursuit, l'Afrique comptera en 2020 près d'un million de nouveaux cas de 
cancers chaque année.

 La lutte contre le cancer s'est internationalisée et l'union de toutes les énergies 
est requise pour faire face à cette forte progression des cancers dans les pays 
du sud. Il est crucial que les échanges intracontinentaux soient intensifiés. 
La coopération entre pays développés et pays africains est vitale tant les 
besoins en équipements, en formations et en financements sont immenses. 

M. Ly,A. Ly, M. Rodrigues,Y. Loriot et al.(2010) Le cancer en Afrique, un nouveau défi sanitaire. Exemples 
du Mali et de l’association OncoMali. Bulletin du cancer. Volume 97 • N° 8 • août 2010



Le projet 

Un réseau des infirmiers en oncologie 

dans la Francophonie ? 
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Les objectifs 
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« SIOF »

Formation

Recherche

Décision

Communica
tion/

Information

La formation : 

 Soutenir la mobilité des 

enseignants et des étudiants 

en oncologie dans l’espace 

francophone

 Harmoniser les pratiques 

infirmières en oncologie

La recherche :

 Soutenir l’organisation 

d’études multicentriques

 Partage de données 

probantes 



Les objectifs 
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« SIOF »

Formation

Recherche

Décision

Communica
tion/

Information

La Communication :

 Organiser un congrès pour 

les infirmiers dans l’espace 

francophone

 Diffuser l’information à 

partir du réseau du SIDIIEF

La décision : 

 Former un comité 

d’expert/consultatif

 Prendre position dans les 

sujets d’actualités propre à 

l’oncologie



Les objectifs 
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Réseau « SIOF »

AFIC,

AMIC,

SIO,

SOS,

……

http://www.cancernurse.eu/
http://www.cancernurse.eu/


1ère étape 2ème étape 
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Comité « soins infirmiers en 

oncologie » dans la 

Francophonie 

 Regroupement d’experts 

(membres des associations 

nationales)

 Partenariat « simple » avec 

le SIDIIEF

Association « soins infirmiers 

en oncologie » dans la 

Francophonie 

 Association fédératrice ?

 Moyens financiers, 

logistiques + importants 

 Partenariat « particulier » 

avec le SIDIIEF?

350

Les étapes 



L’échéancier    

Mars 2014 Avril 2014 Mai 2014 Juin 2014
Novembre-
décembre 

2014
Mai 2015
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Les premiers résultats 
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 AFIC-AMIC-SIO-SOS: 

- Souhait de participer au projet

- Aucun intérêt à créer une nouvelle structure

- Plus judicieux de faire partie d’une structure internationale 

déjà existante (Le SIDIIEF)

+ SOS : 

- Renforcer les échanges avec EONS et ISNCC

- Contacter le Luxembourg (la Fondation Cancer) et la 

Principauté de Monaco (l’institut de formation en soins 

infirmiers)



Les opportunités  
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 6ème Congrès mondial du SIDIIEF  Exposé ?

 Lancement du projet – J0 ?

 Nouveaux partenariats ?



Questions ? Suggestions ? Possibilités ?



MERCI

24/01/2016
Ayhan FINDK    8ème J. Scientifique de 

l'AMIC
354

Ayhan.findik@uclouvain.be
Tél : +0032 2 764 34 06
Mobile :+0032 496 84 22 58 

mailto:Ayhan.findik@uclouvain.be

